arcjurassien.ch est une structure de coopération politique et de développement régional qui
réunit les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud.
L’association assure notamment le pilotage du projet Interreg ARC HORLOGER pour la partie
suisse. Ce projet vise à réunir durablement au sein d’une structure commune les différentes
communautés d’acteurs suisses et françaises, à les accompagner dans la sauvegarde et la
transmission de savoir-faire parfois multiséculaires et à valoriser cette richesse patrimoniale
exceptionnelle.

Afin de soutenir la cheffe de projet dans ses missions, l'association recherche :
un(e) stagiaire à 50%
Votre mission :
-

Vous participez au développement et à la gestion de la communication d’ARC
HORLOGER (réalisation de l’agenda horloger, gestion des fichiers d’adresses et envoi
des newsletters).

-

Vous soutenez le développement et l’animation des activités d’ARC HORLOGER sur
Internet (animation régulière des réseaux sociaux, mise à jour du site Internet).

-

Vous prenez part à l’organisation, à la promotion et à la coordination d’événements
particuliers (par exemple, Journées du patrimoine, éventuellement salons horlogers).

Votre profil :
-

Vous poursuivez ou terminez des études supérieures (HES, Université…), avec
formation en lettres, en communication et/ou en promotion culturelle.

-

Vous êtes intéressé(e) par le développement régional et culturel, ainsi que par la
valorisation du patrimoine, et avez idéalement de l'expérience dans ces domaines.

-

Vous avez de l'expérience en matière de communication et êtes doté(e) d'une parfaite
maîtrise rédactionnelle en français. Des connaissances en anglais et en allemand sont
un atout.

-

La gestion de sites Internet et de réseaux sociaux vous est familière.

-

Vous êtes organisé(e), flexible, autonome, capable de vous intégrer dans une équipe
et de travailler en réseau.

Conditions :
-

Stage rémunéré.

-

Contrat à durée déterminée d’une année.

-

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds, avec de possibles déplacements dans l'Arc
jurassien franco-suisse.

-

Entrée en fonction : 1er février 2022 ou date à convenir.

Les dossiers complets (lettre de motivation + CV + documents usuels) doivent être adressés
par email au format PDF d’ici au 19 janvier 2022 à l’adresse : job@arcjurassien.ch
Contact : France TERRIER, Cheffe de projet
france.terrier@arcjurassien.ch / T : 032 889 76 20

