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Stage en communication  

 
Pro Junior Arc jurassien, anciennement Pro Juventute Arc jurassien, est une association présente dans 
quatre cantons. Elle 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 et mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe 
- Création de contenu pour les réseaux sociaux  
- Gestion de sites Internet  
- Réalisation de divers supports de communication (communiqués de presse, newsletters, 

flyers, rapport d’activité, etc.) 
- Soutien à la recherche de fonds (dossiers de demandes de fonds destinés à des entreprises, 

des fondations, des associations, etc.) 
- Développement d’actions de communication en collaboration avec nos partenaires 

Gestion de projets : 

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

Administration : 

- Tâches courantes  

VOTRE PROFIL : 

- Vous avez terminé votre cursus académique en communication/journalisme ou avez déjà une 
expérience dans ce domaine ; 

- 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 ; 
- Vous avez idéalement un niveau d’allemand suffisant pour interagir avec des personnes 

germanophones. 

INFORMATIONS : 

Début : de suite ou à convenir 
Durée : 7 à 9 mois 
Taux d’occupation : 80% - 100% 
Rémunération : CHF 1000.- brut (100%) 
Lieu de travail : Neuchâtel, Rue des Sablons 48 
Délai de postulation : Merci de postuler au plus vite. Dernier délai le 22 octobre 2021. 
 
 
Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce poste, merci d’envoyer votre candidature 
par courrier électronique à elie.cattin@proju-arc.ch dès que possible. 


