Responsable événementiel à La Chaux-de-Fonds (20%)
UP est une jeune organisation à but non lucratif dont l’objectif est de motiver le plus grand nombre à
vivre de manière durable. Pour ce faire, nous organisons des événements pop-UP : des événements
innovants, où participant(e)s et initiatives locales se retrouvent pendant 2 à 3 heures, pratiquent
activement des gestes durables et développent ensemble des solutions pour un avenir durable.
À partir de septembre 2018 et jusque fin 2020, nous organisons une série d’événements et
accompagnons la mise en oeuvre de projets concrets à La Chaux-de-Fonds. Notre objectif ? Faciliter
dans cette ville la création d’un mouvement dynamique en faveur de la durabilité. Nous sommes
aujourd’hui à la recherche d’un(e) responsable de la gestion des événements prêt(e) à relever ce défi
avec nous !
Ce qui t’attend :
- Tu planifies et conceptualises la série d’événements avec le groupe local de volontaires
- Tu organises les événements et fais en sorte que tout se déroule comme prévu
- Tu t’assures que les événements aient l’impact prévu
- Tu encourages et accompagnes la réalisation de projets concrets
- Tu gères un groupe de volontaires et veilles à créer une ambiance de travail créative et dynamique
- Tu gères les activités de communication avec la responsable communication
- Tu es responsable de la mise en réseau au niveau local
- Tu fais partie de notre équipe nationale d’event managers et tu es en contact (rencontres en ligne et
physiques) régulier avec eux
Ce que tu apportes:
- De l’expérience en gestion d’événements/de projets (expérience professionnelle et/ou volontariat)
- Un solide réseau à La Chaux-de-Fonds et dans les environs
- Du talent pour l’organisation et le travail en / la gestion d’équipe
- Tu es autonome, tu as l’esprit d’initiative et tu es très créatif(ve)
- Un grand intérêt pour le développement durable, en particulier pour la question de la sobriété
- Tu es de langue maternelle française et as de bonnes connaissances en anglais
Ce que UP t’apporte:
- La possibilité de participer activement et au plus près au développement local (à La
Chaux-de-Fonds) et national de notre jeune organisation
- La possibilité d’approfondir tes connaissances sur le développement durable et tes compétences
professionnelles
- Une petite équipe de personnes sympathiques et passionnées par ce qu’elles font
- Un environnement très dynamique dans lequel tu peux largement t’épanouir
Le poste:
- Commence début août avec une première rencontre informelle en juillet
- Est rémunéré 1000 CHF par mois à 20%
- Nécessite d’être libre une journée par semaine, ainsi qu’une certaine flexibilité (parfois en semaine,
le soir ou le week-end pour les réunions du groupe local et les événements)
Intéressé(e) ? Alors envoie-nous d’ici le 1 7 juin 2018 ton CV accompagné d’une courte lettre de motivation à
l’adresse suivante : info@umweltplattform.ch. N’hésite pas à nous contacter à cet email si tu as des
questions concernant le poste.

