Recherche des bénévoles pour reconstituer
le groupe local du district du Val-de-Travers
L’association Pro Juventute Arc jurassien a été créé en 2009. Elle a pour but d’aider les enfants, les
jeunes et les familles de notre région.
Le groupe local du Val-de-Travers recherche des bénévoles pour reconstituer son Comité.
EN TANT QUE BÉNÉVOLE :
® Président•e :
Vous êtes la personne en charge de la conduite du Comité, vous coordonnez les activités du groupe
avec les différents membres du Comité.
® Responsable d’aide aux familles :
Vous êtes la personne de contact pour les demandes d’aide Pro Juventute Arc jurassien dans la région.
Vous répondez aux demandes et conseillez les bénéficiaires, vous vous occupez de documenter,
classer et traiter les demandes.
® Responsable de vente :
Vous aidez à promouvoir la vente auprès des écoles de la région, vous collaborez avec les enseignants
et les élèves qui participent à la vente, vous participez à la logistique de la vente des articles.
® Comptable :
Vous êtes la personne exécute les écritures comptables, facturation, paiement, clôture de la
comptabilité.
® Secrétaire :
Vous êtes la personne qui assure les tâches administratives.
® Membres :
Vous participez, collaborez et soutenez les divers projets du groupe local.
VOTRE PROFIL :
® Avoir la possibilité d’offrir un peu de son temps ;
® Être intéressé et posséder une bonne connaissance de l’environnement social et culturel de la région
du Val-de-Travers.
NOTRE ENGAGEMENT :
Chez Pro Juventute Arc jurassien, nous travaillons en équipe. Convivialité et collaboration sont toujours au
rendez-vous. Vous ferez la connaissance de personnes qui, comme vous, s’engagent pour leur région et
sont soucieuses que chaque enfant puisse bénéficier des mêmes chances.
CONTACT :
Pro Juventute Arc jurassien, Rue des Sablons 48, 2000 Neuchâtel
Alexandra Bardet
alexandra.bardet@proju-arc.ch
032 724 46 45, lundi au jeudi

