3 Coordinateur·trice·s pour les écoles
20-30%

Pro Junior Arc jurassien, anciennement Pro Juventute Arc jurassien, 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. La vente solidaire avec les écoles, une tradition centenaire, représente la principale source de
financement de l’aide aux familles.
Nous cherchons 3 Coordinateur·trice·s pour les écoles afin d’améliorer la participation des écoles à notre vente
solidaire.

Nous recherchons :
Des personnes dynamiques, idéalement en cours d’études, ayant le contact aisé, qui ont des connaissances du
domaine scolaire et/ou politique de leur région.
Nous recherchons une personne par région :
•
•
•

Gros-de-Vaud et Nord vaudois
Montagnes neuchâteloises
Jura et Jura bernois

ACTIVITÉS :
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir la participation des écoles de l’Arc jurassien à notre vente solidaire ;
Rencontrer les directeurs·trices d’écoles et les enseignant·e·s pour leur présenter la vente Pro Junior ;
Promouvoir l’apport pédagogique de la vente pour les élèves ;
Mettre en place un·e enseignant·e - relais par région ;
Entretenir le lien entre les écoles et l’association ;
Agir en coordination avec nos Groupes locaux formés de bénévoles ;
Assurer le suivi du contact entre l’association et les enseignant·e·s - relais.

VOTRE PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes étudiant·e et disposez de connaissances du domaine scolaire ou de la politique régionale ;
Vous êtes disponible et mobile ;
Vous êtes organisé·e, motivé·e et persévérant·e ;
Vous avez de bonnes aptitudes en communication écrite et orale ;
Vous êtes dynamique et engagé·e pour une cause sociale ;
Vous êtes diplomate et souriant·e ;
Vous avez un bon sens de la négociation et vous savez trouver des arguments adaptés ;
Vous avez le contact facile et d’excellentes aptitudes relationnelles.

INFORMATIONS :
Durée : CDI
Taux d’occupation : 20-30%
Lieu de travail : Neuchâtel, Rue des Sablons 48
Délai de postulation : merci de postuler au plus vite. Dernier délai le 27 mars 2022.
Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce poste, merci d’envoyer votre candidature par courrier
électronique à partenariat@proju-arc.ch dès que possible.
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