
Juriste ou journaliste en tant que secrétaire d’association chez 
impressum - Les journalistes suisses 

impressum est la plus importante association professionnelle de journalistes en Suisse. Le Secrétariat 
central de Fribourg s'occupe des membres et des sections dans toute la Suisse et leur offre, entre 
autres, une protection juridique et des conseils en matière professionnelle. Pour compléter notre 
équipe à Fribourg, nous recherchons avec effet immédiat ou à convenir : 

Un-e juriste ou journaliste ayant des connaissances en droit du travail et droit des médias  
60% - 70% 

Vos principales activités : 
- Conseils juridiques aux membres dans des affaires individuelles et collectives concernant 

l’activité professionnelle 
- Négociations avec les partenaires sociaux et les représentants des entreprises 
- Représentation des intérêts de l'association dans les instances politiques, les commissions 

paritaires et les organisations internationales 
- Participation aux processus politiques, lobbying 
- Gestion de projets, en particulier campagnes, actions syndicales, événements 
- Communication des activités politiques et autres d'impressum 
- Coopération liée aux projets avec les sections, les membres et les groupes de travail 

Votre profil : 
Nous recherchons soit un-e juriste licencié-e en droit (MLaw ou lic.iur.) avec de bonnes 
connaissances des médias d'information, soit un-e journaliste RP avec des connaissances 
approfondies du droit du travail et du droit des médias. Vos qualifications sont les suivantes : 

- Langue maternelle française, de très bonnes connaissances de l'allemand écrit et parlé sont 
indispensables, l'italien est un atout 

- Aisance devant des collectifs, essentielle 
- Grande capacité de conviction et de communication, talents de négociation 
- Fort intérêt pour le domaine des médias et volonté de faire évoluer le secteur médiatique 
- Compétences d’organisation et esprit de synthèse 
- Aisance rédactionnelle 
- Expérience de travail dans des syndicats ou des associations est un atout 

Nous offrons : 
- Des tâches variées et exigeantes dans un environnement dynamique à l'interface entre droit 

et politique 
- La possibilité de s’engager pour de meilleures conditions de travail dans le monde des 

médias en Suisse 
- Une équipe bilingue, amicale et motivante 
- Bonnes conditions de travail au centre de Fribourg, à 5min de la gare 

Nous serons ravis de recevoir votre candidature par e-mail à info@impressum.ch 
Pour de plus amples renseignements : 
Urs Thalmann, directeur, 026 347 15 00 


