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Pro Senectute Arc Jurassien met au concours  
pour son site de La Chaux-de-Fonds un poste de 

 
Responsable activités à 50-60 % en CDI 

(Possibilité d'augmenter le taux d'activité courant 2022) 
 
 
Tâches principales : 
Organiser et coordonner les différentes activités du secteur.  
Assurer le recrutement, la formation et l’encadrement des intervenants.  
Assurer la représentation du secteur auprès des partenaires du domaine. 
Gérer les activités existantes. 
Veiller au développement du secteur en étant attentif à l'émergence de nouveaux besoins. 
Favoriser les offres d’activités sportives et formatives en lien avec la prévention santé. 
Engager et évaluer les moniteurs et les experts. 
Planifier et organiser des cours de formation et de perfectionnement.  
Assurer l’encadrement, sur le terrain, du personnel et des participants au travers de visites de groupes. 
 
Profil souhaité : 
Bachelor HES/Universités en sport ou formation équivalente (une formation administrative avec une bonne 
maîtrise des outils Office est un plus). 
Expérience dans la formation d’adultes et dans le domaine du sport des aînés et de la prévention santé. 
Formation d’expert en sport des adultes ou disposé à suivre la formation. 
Aptitudes d’écoute, de travail en équipe et grande capacité d’organisation.  
Aptitude à la gestion d'équipe et à l'encadrement. 
Sensibilité à la problématique des personnes âgées et facilité de contacts. 
Esprit d’analyse et de synthèse. 
Disposer d’une voiture. 
La maîtrise de l’allemand est un atout. 
 
Entrée en fonction :  16 août 2021 ou à convenir 

 

Délai de postulation : 18 juin 2021 

 
Renseignements:  Lucas Gigon, responsable activités Neuchâtel 
 Rue du Pont 25 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
 032 886 83 03   
 
Adresse de postulation : PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN 

 François Dubois 
 Rue de la Côte 48a 
 2000 Neuchâtel 
 francois.dubois@ne.ch 

mailto:prosenectute.ne@ne.ch

