
 
Pour compléter notre équipe, nous recrutons :  

Stagiaire Marketing & Communication à 100% 

Vos missions : 
 Participation à la stratégie marketing en collaboration avec la responsable de service ; 
 Mise à jour et alimentation du site internet et des réseaux sociaux ; 
 Création de flyers, dépliants et affiches promouvant nos diverses prestations ;  
 Création de contenu : prise de vidéos/photos lors d’événements, récolte de témoignages, 

montage vidéo, retouche image, etc. 
 Participation aux campagnes diverses : création de visuels, rédaction de slogans, etc. 
 Création de goodies ou autres objets publicitaires : stylos, parasols, etc.  
 Soutien lors d’événements ponctuels, ex : Festi’Neuch, Vente Mimosa, Assemblée Générale  
 Organisation des « Mercredis Après-Midis Loisirs » : planification des activités, coordination 

des bénévoles, gestion des inscriptions, promotion.  

Votre profil : 
 Vous êtes étudiant.e ou avez fait des études en marketing et communication ;  
 Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe ;  
 Vous maîtrisez les outils usuels (Word, Excel, PowerPoint) et êtes à l’aise avec les réseaux 

sociaux (un plus si vous êtes à l’aise avec Wordpress, Canva ou la suite Affinity) ; 
 Vous êtes créatif.ve, sociable, avez le sens de la communication et de l’organisation ;  
 Vous êtes investi.e dans votre travail et êtes capable de jongler entre plusieurs tâches. 

Nous offrons : 
 Un environnement de travail bienveillant, propice à l’apprentissage ; 
 Des tâches variées et stimulantes ; 
 L’opportunité de mettre en pratique vos compétences dans une petite équipe dynamique ; 
 La possibilité de faire partiellement du télétravail ;  
 Un travail qui a du sens, porté par les valeurs du mouvement Croix-Rouge. 
 
Lieu de travail : Avenue du Premier-Mars 2a, 2000 Neuchâtel 
Entrée en fonction : 1er mai 2023 ou à convenir 
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à : jobs@croix-rouge-ne.ch 
 
Infos : Calliope Immer, responsable marketing, calliope.immer@croix-rouge-ne.ch - 032 886 82 38 
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