
Pour notre service commercial à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche d’un/e 

ASSISTANT/E MARKETING

WEB & COMMUNITY MANAGER
Taux d'occupation 50 %

Votre mission :

 Participer à la mise en œuvre et maintien de la stratégie de communication traditionnelle et

digitale

 Diffuser une image positive de la Fondation de ses activités, de ses projets et de ses

collaborateurs

 Participer à la communication dans les médias et sur internet, assurer la mise à jours des

contenus des sites web et réseaux sociaux

 Assister le responsable commercial pour diverses tâches administratives et commerciales

liées à la communication

 Suivre et analyser les statistiques et proposer des mesures d'amélioration

Votre profil :

 Au bénéfice d'un CFC de médiamaticien/ne ou maturité professionnelle commerciale avec

intérêt pour le marketing digital, avec expérience de 2 à 5 ans dans un poste similaire

 Formation complémentaire dans le domaine des médias digitaux, graphisme et multimédia

 Maîtrise de l'allemand et anglais niveau B2

 Bonnes connaissances du CMS Joomla et VirtueMart, de Photoshop, Illustrator, Première et

Indesign/QuarkXPress

 Maîtrise de la pratique des réseaux sociaux et communautaires tels que Youtube, LinkedIn,

Facebook, forums, etc.

 Vous êtes dynamique, organisé/e, d’excellent contact et avez un sens accru de la

confidentialité

 Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse et savez gérer les priorités tout en respectant

les délais impartis

 Vous êtes en possession d'un pass sanitaire attestant votre immunité et/ou vous êtes

vacciné/e

Entrée en fonction : au plus vite

Délai de postulation  :  17 décembre 2021

Conditions salariales :  selon CCT-ES

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier

complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail, etc) à :

alfaset, service des ressources humaines

rue des Terreaux 48 – Case postale

2301 La Chaux-de-Fonds

RH@alfaset.ch

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Patrick Loertscher,

responsable commercial au 032/ 967.96.50 (heures de bureau)

« La Fondation alfaset a pour mission

d'of frir des prestations d'accompagnement

et d'hébergement, ainsi que des postes de

travail adaptés à des personnes en

situation de handicap »


