
 

ASSISTANT.E EN COMMUNICATION 2019-2020 (40%)  

 CDD - D’août 2019 à mai 2020 
 

Pour la prochaine saison de la Case à Chocs, l’ACDC (Association de coordination de la Case à Chocs) 
recherche un.e assistant.e en communication à 40% pour une durée de 10 mois. 
 
Nous recherchons une personne organisée, rigoureuse et créative ayant envie de contribuer à la 
communication d’une salle de concert et de musiques actuelles. Encadré-e par la chargée des relations 
publiques, l’assistant.e en communication aura la charge de produire du contenu pour les divers 
supports de communication de la Case à Chocs. 

 
TÂCHES: 

• Gestion des réseaux sociaux de la Case à Chocs et de l’Interlope (Facebook, Instagram, 
Twitter et YouTube), community management et couverture de certains événements; 

• Aide à la gestion de la billetterie, ticketing et mise en vente; 
• Aide à la diffusion de communiqués de presse et relances; 
• Veille médiatique et revue de presse; 
• Participation à la rédaction, mise à jour et implémentation de textes destinés au site internet et 

à la newsletter; 
• Mise à jour des agendas en ligne; 
• Aide à la diffusion du matériel de promotion; 
• Affichage interne; 
• Gestion de la communication pour des événements spéciaux. 

 
PROFIL: 

• Formation en communication en cours ou achevée; 
• Intérêt pour les musiques actuelles; 
• Intérêt pour la communication culturelle; 
• Maîtrise de la langue française; 
• Flexibilité dans les horaires de travail et résistance au stress; 
• Bonnes connaissances informatiques et des principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram); 
• Connaissances en graphisme un atout (Adobe Photoshop et InDesign); 
• Bonnes connaissances en anglais. 

 
LA CASE A CHOCS OFFRE: 

• La possibilité de collaborer et de prendre part à la communication digitale et à la gestion de 
projet dans le domaine de l’événementiel et des musiques actuelles;  

• Une expérience variée, tout au long de l’année, avec de multiples événements, dans la 
communication digitale; 

• Une ambiance de travail dynamique et flexible; 
• Salaire: CHF 5’000.- bruts à 100%; CHF 2'000.- bruts à 40 %; 
• Entrée en fonction : mardi 13 août 2019. Fin du mandat : 5 juin 2020.  
• Lieu de travail : La Case à Chocs, Neuchâtel. 

 
INTÉRESSÉ-E? 
 
Envoyez votre dossier (lettre de motivation, CV et éventuelles publications) par courrier électronique à 
communication@case-a-chocs.ch 
Ou par courrier postal: La Case à Chocs, Diane Rodrigues, Quai Philippe-Godet 20, 2000 Neuchâtel. 

 
Jusqu’au lundi 8 juillet 2019 à minuit.  
Les entretiens auront lieu l’après-midi du mardi 16 juillet 2019. L’entretien sera complété par un test de 
rédaction. 
 
Plus d’informations: Diane Rodrigues, chargée des relations publiques, 032 545 35 86, 
communication@case-a-chocs.ch 


