Pro Junior Arc jurassien en collaboration avec l’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) recherchent un·e

Chef·fe de projet (50-60%)
Qui sommes-nous ?
Pro Junior Arc jurassien est membre de l’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF). Cette dernière, fondée en 2020
par 10 associations régionales, représentant les besoins des enfants, des jeunes et des familles au niveau national. Les
associations proposent d’importantes offres régionales dont des projets de prévention comme Appel d’air.
Appel d’air vise à améliorer le bien-être des jeunes entre 12-25 ans en les sensibilisant aux problématiques de santé
mentale. Ce projet consiste en un travail de proximité auprès des jeunes à travers le développement d’activités et
collaborations. Le rôle sera alors de développer le projet dans différentes régions de Suisse et de le diriger avec un nombre
important d’acteurs étatiques et associatifs.

Nous recherchons :
Une personne bilingue suisse-allemand - français, dynamique, organisée, qui a de l’expérience dans la gestion de projet et
le domaine de la jeunesse.

Activités :
•
•
•
•
•
•
•

Développement et adaptation du projet dans diverses régions de Suisse ;
Collaboration avec les associations de l’ASJF sur le développement du projet ;
Gestion de l’ensemble du cycle de projet (élaboration de projet, recherche de fonds, évaluation) ;
Réflexion et développement de nouvelles activités destinées à un public jeune ;
Création de partenariats avec des services étatiques et associations ;
Coordination de l’ensemble des acteurs de la campagne de prévention ;
Gestion de la communication du projet et création de contenu (médias, réseaux sociaux, site web, clips vidéo,
brochure, flyer, etc.).

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire en gestion de projet, psychologie, sciences sociales ou titre jugé équivalent ;
Au moins 5 ans d’expérience dans la gestion de projet ;
Vous avez de bonnes connaissances théoriques et pratiques du domaine étatique ou associatif et du domaine de
la jeunesse ou de la santé mentale (minimum 2-3 ans d’expérience) en Suisse ;
Vous êtes bilingue suisse-allemand – français (impératif) ;
Vous avez de bonnes aptitudes en communication écrite et orale et en rédaction ;
Vous êtes à l’aise lors d’interventions en public ;
Vous faites preuve de leadership, d’initiative et de créativité ;
Vous êtes motivé·e, autonome, réactif·ve, flexible
Vous avez de très bonnes aptitudes relationnelles.

Ce que nous offrons :
Des tâches intéressantes avec une grande liberté de conception ; Participation à une histoire à succès unique, avec une
fédération d’associations ayant plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse et de la famille ;
Un travail au sein d’une équipe dynamique.
Durée : CDI
Taux d’occupation : 50-60%
Lieu de travail : Neuchâtel, Rue des Sablons 48 et 1 à 2 jours de télétravail possibles
Délai de postulation : merci de postuler au plus vite. Dernier délai le 15.03.2022

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à l’adresse prevention@proju-arc.ch
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