
 
Centre Neuchâtelois de Psychiatrie 
Préfargier 
Direction des Relations et Ressources Humaines 

 
CH-2074 Marin-Epagnier 
Tél. +41 32 755 15 00 
recrutement@cnp.ch 
www.cnp.ch 

 

 

Le CNP, un réseau de vies  

  

Etablissement de droit public cantonal, le CNP a la mission de conduire la politique 

sanitaire du canton de Neuchâtel dans le domaine de la santé psychique, en collaboration 

avec les institutions partenaires. Le CNP vise la réhabilitation des patients souffrant de 

troubles psychiques par l’adoption d’un modèle de psychiatrie intégrée et 

communautaire; il met en œuvre les politiques publiques de promotion et prévention de 

la santé mentale; il agit comme centre de référence dans le domaine de la formation 

professionnelle et de la recherche en psychiatrie. 

 

Toute désignation de personne ou de fonction s’entend indifféremment au masculin et au 

féminin. 

 

Afin de renforcer notre équipe et dans le but de bénéficier de compétences spécifiques et actualisées 

en communication visuelle, le Secrétariat Général recherche, pour une durée déterminée à convenir, 

un : 

Stagiaire en communication  
 s/réf : R2021022 

 
Dans le cadre de votre stage et sous la supervision du Spécialiste en communication déjà en place, 
vous serez amené à : 
 

o optimiser la présence de l’institution sur les réseaux sociaux 
o élaborer et diffuser du contenu digital 
o créer divers supports visuels 
o participer à l’élaboration de campagnes de promotion digitales, à leur application et à leur 

suivi 
o mettre à jour les sites web et intranet  

 

Vos compétences principales et formations requises sont les suivantes : 
 

o être titulaire d’une formation initiale en communication visuelle et se destiner à poursuivre 
des études en communication 

o maitriser les outils bureautiques et manipuler aisément les outils spécifiques au domaine 
(InDesign, Photoshop, principaux CMS, logiciels de traitement vidéo, etc.) 

o être créatif et savoir traduire visuellement un texte ou une idée de base 
o être organisé avec une attention critique aux détails, rigoureux et dynamique 
o avoir un très bon relationnel 
o maitriser la langue française 
o aimer travailler dans un univers pluridisciplinaire et faire preuve de curiosité pour le domaine 

des soins 

 
Entrée en fonction : 1er mai 2021 ou à convenir 

Lieu de travail : site de Préfargier 

Type de contrat : contrat de durée déterminée – durée à définir 

Délai de postulation : 7 mars 2021 

 

Les dossiers de postulation complets sont à adresser directement en ligne. 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1844027/?source=b2b_preview

