Clear Channel est l’un des plus grands opérateurs de publicité extérieure au monde. Le groupe est présent dans
23 pays en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Clear Channel Suisse conçoit des solutions de
communication sur mesure depuis 1924, en s’appuyant sur un réseau d’affichage de premier ordre qui comprend
plus de 20 000 panneaux classiques et numériques, situés à des emplacements très fréquentés dans la rue, sur
les lieux de vente, dans les stations-service et dans les aéroports. La qualité, l’innovation et la durabilité de Clear
Channel Suisse sont garanties par environ 200 personnes qui s’investissent pour réaliser des campagnes
d’affichage performantes.
Dans la région de Lausanne, Vevey et Montreux, nous cherchons pour de suite ou à convenir

Afficheur (h/f) à 50%
Points principaux de votre champ d’activité
• La responsabilité de la pose et l’entretien de nos emplacements d’affichage dans les segments rues, parkings et
centres commerciaux dans la région de Lausanne, Vevey et Montreux
• Jours de travail : de lundi à jeudi
Votre profil
Vous travaillez volontiers à l’extérieur et possédez de très bonnes connaissances en français. Vous possédez le
permis de conduire cat. B et disposez de votre propre véhicule break ou d’un petit véhicule utilitaire. Vous habitez
dans la région de Lausanne ou la Riviera. La capacité à travailler de manière indépendante et précise est un de
vos points forts.
Nous vous offrons
Nous offrons un système de rémunération attractif (paiement à la tâche effectuée) ainsi qu’un travail indépendant
dans un environnement dynamique et innovant. «Fairness» est une valeur cardinale pour Clear Channel. Nous
estimons et respectons nos employés indépendamment de l’âge, du sexe, de la nationalité, du handicap, de
l’orientation sexuelle ou tout autre qualité individuelle.
Avons-nous suscité votre intérêt ?
Pour plus d’informations, veuillez contacter Monsieur Mario Macerola, Chef de groupe Service technique par
téléphone au 079 449 37 34. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet.
Clear Channel Suisse SA
Monsieur Mario Macerola
Rte de Chatanerie 10, 1023 Crissier
mario.macerola@clearchannel.ch

Where brands meet people: clearchannel.ch

