Poste de Community manager
30%
Pro Junior Arc jurassien, anciennement Pro Juventute Arc jurassien, est une association présente dans
quatre cantons. Sa mission consiste à apporter son soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles de
la région. Elle propose de l’aide aux familles dans le besoin et met en place divers projets de
sensibilisation en faveur de la jeunesse.
Nous souhaitons offrir l’opportunité à un·e jeune Community manager de mettre sa créativité en
pratique et de participer activement à l’amélioration de la visibilité des activités de l’association sur
les réseaux sociaux. Le·la Community manager travaillera en étroite collaboration avec l’équipe
communication ainsi qu’avec les projets Appel d’air et Kululeko.

ACTIVITES :
Réseaux sociaux :

-

Développement et mise en place d’une communication ciblant les jeunes de 12 à 25 ans,
principalement sur Instagram, Tik Tok et Snapchat
Imaginer des posts originaux et intéressants pour les jeunes
Création de contenus (photos et vidéos)
Rédaction et diffusion de publications
Participation à des événements

Suivi :

-

Être au courant des tendances concernant nos publics-cible
Suivi des statistiques

TON PROFIL :

-

Tu es passioné·e par les réseaux sociaux et les utilises couramment (Instagram, Tik Tok,
Snapchat, etc.) ;
Tu as entre 16 et 22 ans ;
Tu es créatif·ve pour réaliser du contenu visuel (photo, vidéo, etc.) ;
Tu as l’œil pour réaliser des photos/vidéos percutantes pour les jeunes ;
Tu es motivé-e et réactif-ve.

INFORMATIONS :
Début : de suite ou à convenir
Type de contrat : sur appel.
Taux d’occupation : environ 30% annualisé
Lieu de travail : Neuchâtel, Rue des Sablons 48.
Délai de postulation : au plus tard le 30.10.2022.
Tu penses avoir les qualifications nécessaires pour ce poste ? Merci d’envoyer ta candidature par
courrier électronique à communication@proju-arc.ch dès que possible. On se réjouit de faire ta
connaissance !
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