
 
 
Banque de proximité solidement implantée dans le canton, la BCN est une banque à taille humaine, 
offrant des services de qualité à ses clients particuliers et aux entreprises. Fiers de nos engagements, 
reconnus en tant qu’éco-entreprise, et en tant qu’employeur équitable, nous contribuons fortement à 
la vie économique régionale et considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités 
professionnelles et humaines de nos collaborateurs.trices. Pour vous, autonomie, engagement, 
responsabilité, projet, développement durable et formation sont-ils des mots riches de sens ? Nous 
aurions plaisir à envisager avec vous la manière dont ils pourraient contribuer à révéler vos talents au 
sein de notre organisation. 
 

Afin de renforcer temporairement notre équipe en place, nous cherchons, de suite, un.e 

 

Stagiaire (ou premier emploi post-études)  
Poste à 80 – 100% pour une période d’environ 9 mois 

 

rattaché(e) à notre service Communication & Pôle économique basé à Neuchâtel. 

Dans le cadre de cette fonction, vous apporterez un soutien administratif dans toutes les activités 

dévolues à ce service (correspondance, planification, rédaction de contenus, tenue de procès-verbaux, 

contacts téléphoniques). Vous contribuerez aux activités liées au domaine de la communication et des 

relations publiques et participerez à l’organisation de nos événements institutionnels et économiques 

et collaborerez à la création et la diffusion de contenus (vidéos) élaborés en interne auprès de nos 

spécialistes métiers.  

Grâce à votre bon sens rédactionnel et votre facilité de contact et d’expression, vous participerez à 

l’enrichissement de la communication de l’établissement. Vous contribuerez également au 

développement de nos actions en matière de RSE.  

Au bénéfice d’une formation (achevée ou en cours) en économie, en journalisme et/ou communication 

complétée de bonnes connaissances des médias digitaux, d’une excellente maîtrise de la langue 

française et de bonnes aptitudes en allemand et/ou anglais (niveau B2 ou supérieur), vous possédez 

de solides connaissances des outils bureautiques (MS-Office) et êtes parfaitement à l’aise avec les 

nouvelles technologies notamment les réseaux sociaux. Votre intérêt pour la finance et l’innovation 

complètent idéalement votre profil. 

Doté(e) d’une personnalité enjouée, curieuse et audacieuse, avec un esprit d’initiative développé, vous 

êtes parallèlement organisé.e, autonome, pragmatique et capable de fixer des priorités.  

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise qui bénéficie d’une excellente réputation 

et qui jouit d’une situation financière saine et profitable. Vous disposerez d’une large liberté d’action 

dans le domaine de vos compétences et pourrez exprimer vos convictions dans le développement 

durable. Vous aurez le soutien de collègues compétents et dynamiques qui regardent l’avenir avec 

confiance. Vous exercerez une activité variée et intéressante et bénéficierez de prestations sociales de 

premier ordre et de conditions de travail attrayantes. 

Si vous êtes motivé.e à rejoindre notre équipe, merci d’envoyer votre candidature par courriel à 

bcn.ressources.humaines@bcn.ch 
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