
Stage en communication  

	
Pro Juventute Arc jurassien, association présente dans quatre cantons, apporte son soutien aux enfants, aux jeunes et 
aux familles de sa région. Sa mission consiste à leur proposer un accès aux biens et services nécessaires à leur 
épanouissement. Dans cette optique, l’association dispose de 7 fonds et de plus de 150 bénévoles.  

Suite à de précédentes expériences tout à fait positives, nous souhaitons offrir l’opportunité à un-e stagiaire de mettre 
ses connaissances en pratique et de participer activement à la mise en place et au développement de projets pour 
l’association. 

ACTIVITES : 

Communication : 
- Développement de la stratégie de communication 
- Création de brochures et flyers en collaboration avec notre graphiste 
- Développement et mise à jour des sites Internet et réseaux sociaux 
- Réalisation de divers supports de communication tels que newsletters, rapports d’activités, 

etc. 
- Participation à l’organisation d’événements (conférence de presse, etc.) 

Gestion de projets : 

- Participation aux différentes phases des projets (planification, séances de présentation, 
réalisation, évaluation)  

- Gestion de la vente annuelle : création de nouveaux produits, lien avec nos fournisseurs, 
gestion du stock, distribution des commandes 

Recherche de fonds :  

- Participation à la recherche de fonds pour les associations romandes auprès d’acteurs privés 
et publics  

- Création de dossiers destinés à la recherche de fonds  
- Réalisation de divers projets régionaux en lien avec la recherche de fonds 

Administration : 

- Tâches courantes  

VOTRE PROFIL : 

- Vous avez terminé votre cursus académique en communication, en journalisme, en sciences humaines ou en 
économie ; 

- Vous avez de bonnes aptitudes en communication écrite et orale ; 
- Vous êtes créatif·ive, autonome et faites preuve d’initiative ; 
- Vous avez développé de bonnes capacités de synthèse et vous êtes organisé·e ; 
- Vous avez le contact facile et de bonnes aptitudes relationnelles. 

INFORMATIONS :		

Début : à convenir 	
Durée : 7 - 9 mois 	
Taux d’occupation : 60% 
Rémunération : CHF 600.- brut 
Lieu de travail : Neuchâtel, Rue des Sablons 48 
Délai de postulation : Merci de postuler au plus vite. Le dernier délai est le 21 février 2020 
 
 
Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce poste, merci d’envoyer votre candidature par courrier 
électronique à marketing@proju-arc.ch dès que possible.  


