
JEUNE 
AMBASSADEUR 

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.    

Afin  de  développer  notre  visibilité  et  d’accueillir  de  nouveaux  donateurs,  nous  souhaitons  offrir   l’opportunité  à  un  
étudiant  de  représenter  et  de  promouvoir  l’association  auprès  de  la  population  dans  sa  région.  

ACTIVITES : 

Représentation : 

-   Représenter  Pro  Juventute  Arc  jurassien  au  grand  le  public  
-   Promouvoir  l’image  de  marque  de  Pro  Juventute  Arc  jurassien  
-   Communiquer  sur  les  engagements  de  l’association  
-   Rechercher  de  nouveaux  donateurs  
-   Développer  le  relationnel  

Animation : 
-   Animer  le  stand  à  travers  un  jeu  pour  les  enfants  
-   Interaction  avec  les  enfants  et  leurs  parents  
-   Installation  et  rangement  du  stand  

Démarchage : 

-   Sensibiliser  le  public  et  ses  connaissances  aux  engagements  de  l’association  
-   Être  à  l’écoute  du  public  et  développer  une  discussion  
-   Acquérir  de  nouveaux  donateurs  
-   Aider  au  développement  du  projet  :  améliorations,  approches,  logistique,  jeu  et  animations,    

VOTRE PROFIL : 

-   Vous  êtes  en  cours  de  formation  universitaire  ou  HES  ;  
-   Vous  êtes  disponible  et  mobile  ;  
-   Vous  êtes  motivé,  dynamique  et  engagé  pour  une  cause  sociale  ;  
-   Vous  avez  une  présentation  soignée  et  sympathique  ;  
-   Vous  êtes  diplomate  et  souriant  ;  
-   Vous  avez  un  bon  sens  de  la  négociation  et  vous  savez  trouver  des  arguments  adaptés  ;  
-   Vous  avez  le  contact  facile  et  d’excellentes  aptitudes  relationnelles.  

INFORMATIONS :	  	  

Début  :  mi-‐août  2018  
Type  de  contrat  :  sur  appel  
Rémunération  :  CHF  23.-‐/  heure  +  bonus	  
Période  :  mi-‐août  à  mi-‐novembre  2018  et  mi-‐mars  à  mi-‐juin  2019	  
Lieu  de  travail  :  selon  le  lieu  d’habitation  (Neuchâtel,  La  Chaux-‐de-‐Fonds,  Yverdon,  Delémont  ou  Porrentruy)  
Délai  de  postulation  :  17  juin  2018  
  
Si  vous  pensez  avoir  les  qualifications  nécessaires  pour  ce  poste,  merci  d’envoyer  votre  dossier  complet  (CV  avec  photo  
de  préférence)  par  courrier  électronique  à  partenariat@proju-‐arc.ch  dès  que  possible.    


