
   

 

 

 
Stagiaire en communication 

 

Vous faites des études de communication et aimeriez avoir l'occasion de mettre en pratique 
vos connaissances, tout en aidant une association locale ?  
 
L’association Be-Hôme crée des binômes entre des personnes établies dans le canton de 
Neuchâtel et des personnes réfugiées. Le but est de favoriser l’intégration sociale des 
migrant.e.s en Suisse, pour qui il est difficile de nouer des relations avec des habitant.e.s de 
notre région. Concrètement, il s’agit de mettre en relation les deux parties du binôme pour 
qu’elles puissent se retrouver régulièrement, environ une fois par semaine ou toutes les deux 
semaines, et faire des activités ensemble (boire un café, faire du sport, voir une expo ou une 
pièce de théâtre, partager un repas, etc.) et nouer une relation amicale. 
 

 
Activités  

- Développer et mettre en œuvre la stratégie de communication  
- Créer du contenu pour les divers réseaux sociaux et le site internet 
- Collaborer à l'organisation d'évènements 
- Réaliser divers supports de communication (communiqués de presse, newsletters, 

flyers, rapports d’activité, etc.)  
- Éventuellement soutenir la recherche de fonds (dossiers de demandes de fonds 

destinés à des entreprises, des fondations, des associations, etc.)  
 

 
Votre profil 

- En cours de formation (journalisme, communication ou autre domaine proche)  
- Créatif.ve et à l'aise avec les différents réseaux sociaux 
- Très bonne capacité rédactionnelle en français 
- Intérêt pour le domaine de l'asile 
- Bonne connaissance de l'offre culturelle de la région 
- Sens de l’initiative et capacité à travailler de manière autonome 
- Contact facile et de bonnes aptitudes relationnelles 

 

 
Informations  

- Début : de suite ou à convenir  
- Taux d’occupation : 20 %  
- Travail bénévole 
- Lieu de travail : à convenir 
- Délai de postulation : au plus vite 

 
Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce stage, merci d’envoyer votre 
candidature par courrier électronique à info@be-home.ch dès que possible. 
 

 

  


