
 
 

Recherche de Bénévoles 

 

Pro Junior Arc jurassien est une association présente dans quatre cantons. Elle 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.  
 
Chaque année, afin de récolter des fonds, nous organisons une vente en collaboration avec les 
écoles de l’Arc jurassien. Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans la mise en place 
de cette vente. C’est aussi l’occasion pour vous de découvrir de plus près le monde associatif.  
 
Vous souhaitez être impliqué dans votre région et soutenir l’enfance et la jeunesse ? Alors venez 
partager quelques moments avec nous ! 
 

VOS TÂCHES : 

- Aide pour la vente annuelle dans les écoales (préparation du matériel de vente, mise en carton, 
étiquetage, livraison,…) 

- Aide pour la préparation des paniers gourmands (assemblage des différents produits dans les 
boîtes, tri par catégorie, livraison,…) 

- Aide lors de nos journées « Entreprises » (accueil, service, animation,…) 
- Aide pour la mise sous pli de différents publipostages 
- Aide pour différents travaux de secrétariat 
 

VOTRE PROFIL : 

- Sens de l’organisation 
- Vous êtes motivé.e à travailler au sein d’une association engagée et dynamique 
- Vous êtes prêt.e à vous engager quelques journées ou demi-journées dans l’année 
 

NOUS OFFRONS : 

- Un cadre de travail convivial avec une équipe de 15 personnes	
- Des boissons et collations sur place  
- Une attestation d’engagement bénévole à faire valoir sur votre CV  
 

INFORMATIONS :  

Date de l’engagement : toute l’année 

Lieu : Neuchâtel et Chaumont 

 
Si vous souhaitez en savoir davantage, merci de contacter :  

Annouck Kuster – Collaboratrice administrative – administration@proju-arc.ch 

032 724 46 45 du lundi au jeudi, les matins  
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