L’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) recherche un·e

Stagiaire marketing & gestion de projet national (80 - 100%)
Qui sommes-nous ?
L’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) a été 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, comme l’aide financière pour les familles, le Passeport Vacances, des projets de prévention ou
encore des conseils en éducation. L’ASJF mène une recherche de fonds nationale pour financer ses activités et celles
de ses membres.

ACTIVITES :
Marketing :
•
•
•
•
•
•

Développement de nouveaux canaux de distribution et de nouveaux marchés au niveau national ;
Exécution d’une étude de marché ;
Participation à l’élaboration de la stratégie de recherche de fonds et de communication ;
Création de dossiers de demande de fonds ;
Contacts avec les bailleurs de fonds ;
Aspects financiers : création de budgets, plans de financement, etc.

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 (Manor, Migros, Caran d’Ache et d’autres grandes
entreprises).

Administration :
•
•

Préparation des séances du Comité exécutif ;
Traitement des demandes d’aides aux familles sur le plan national.

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 ;
Allemand et/ou anglais souhaité

INFORMATIONS:
Début : de suite
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 : Jusqu’à ce que le poste soit pourvu, merci de postuler au plus vite.
Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce poste, merci d’envoyer votre candidature par courrier
électronique à marketing@asjf.ch dès que possible.
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