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Christinger + Partner SA est une référence établie dans le domaine de la publicité. Depuis 1965, nous
posons les jalons en matière de communication visuelle. Compétences spécialisées, performance
industrielle, flexibilité : dans toutes ces qualités, nous avons une longueur d’avance qui fait toute la
différence. Notre philosophie repose sur la réflexion et l’action au service du client. C’est ce qui a fait de
notre entreprise de services le leader de la publicité sur les bâtiments, les véhicules et les points de
vente. Nous réalisons petits et grands projets avec passion, innovation et amour du détail. Partout en
Suisse, nos clients misent sur la qualité du travail de nos 50 collaborateurs. Avec son intégration au sein
du groupe Wipf, Christinger + Partner SA possède le soutien nécessaire pour assurer un haut niveau de
qualité et rester à la pointe de l’innovation et des technologies dans les années à venir.
Afin de renforcer notre position sur le marché nous recherchons de suite ou selon entente un-/-e

Project Manager en communication publicitaire (100%)
Le poste:
Vous êtes la personne de contact pour nos clients et nos partenaires tels que agences de
communication et agences média. Vos tâches principales sont : la gestion de projets du concept à la
réalisation, le conseil clientèle, le calcul d’offres et le suivi des dossiers clients jusqu’à la facturation.
Votre profil:
Vous possédez une fibre commerciale et vous vous distinguez par votre sens du contact humain et
votre autonomie. Vous êtes une personnalité dynamique, persuasive et appréciez les challenges
techniques. Vous êtes issu d’une formation de base graphique ou technique (p.ex. technologue en
impression ou réalisateur publicitaire) avec de l’expérience dans la vente. Vous disposez idéalement
de quelques années d’expérience dans une position similaire. Vous êtes bilingue ou possédez de
bonnes connaissances de l’allemand en plus du français.
Prestations:
Ce poste vous offre un travail diversifié dans une équipe motivée et passionnée, un marché dynamique
avec des clients exigeants et un cadre de travail professionnel et agréable.
Lieu de travail:
Dès le mois de mai 2019, le lieu de travail sera Brugg (AG).

Avons-nous éveillé votre curiosité, alors nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet à l’adresse email suivante :
Tanja Steiger:

bewerbung@christinger.ch

En cas de questions, nous restons volontiers à votre disposition.
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