
STAGE MARKETING & 
GESTION DE PROJET 80 - 100% 

 

Pro Junior 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.  

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 : 

Marketing : 
- Développement de nouveaux canaux de distribution et de nouveaux marchés ; 
- Exécution d’une étude de marché ; 
- Participation à la création d’un budget. 

Recherche de fonds : 
- Gestion de la recherche de fonds auprès des organisations publiques et privées ; 
- Développement de nouveaux canaux de recherche de fonds. 

Gestion de projets : 

- Élaboration de partenariats avec des marques (Coop, Caran d’Ache et d’autres grandes 
entreprises). 

Administration : 
- Préparation des séances du Comité exécutif ; 
- Traitement des demandes d’aides aux familles. 

 

VOTRE PROFIL : 

- Vous disposez d’une formation en sciences économiques ou en gestion des affaires (business 
administration) de niveau bachelor ou master ; 

- Vous possédez des connaissances dans les techniques de marketing ; 
- Vous êtes dynamique et créatif-ve; 
- Vous êtes motivé-e, autonome, réactif-ve 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. 

 

INFORMATIONS :  

Début : début janvier 2023 
Durée : 7 - 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, jusqu’à ce que le poste soit repourvu. 
 
Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce poste, merci d’envoyer votre candidature 
par courrier électronique à marketing@proju-arc.ch dès que possible.  
 
 
 
Pro Junior Arc jurassien 
Rue des Sablons 48 · 2000 Neuchâtel 
032 724 46 45 · administration@proju-arc.ch 
www.proju-arc.ch 


