
 

 
Parc naturel régional reconnu par la Confédération depuis 20 ans, le Parc Chasseral 
est un acteur de la transition. Il mène de nombreux projets locaux favorisant 
l’économie locale et soutenant les entreprises s’orientant vers plus de durabilité.  
 
Suite au départ de la titulaire, le Parc Chasseral recherche 
 

Un-e chargé-e de communication (40-50%) 
 
Ce poste est placé sous la direction du Responsable communication.  
 
Vos responsabilités : 

- Mettre en œuvre la stratégie de communication au service de l’ensemble 
des actions menées par le Parc  

- Développer et animer les médias sociaux, actualiser et animer le site internet 
et la communication électronique (newsletter)  

- Organiser des conférences de presse, rédiger les communiqués de presse  
- Rédiger les supports « print » des parcs  

 
Votre profil : 

- Formation supérieure ou jugée équivalente (journalisme, communication, RP) 
- Compétences et bonne expérience dans l’écriture journalistique  
- Aisance dans la communication orale et la vulgarisation 
- Maîtrise des médias sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc.)  
- Compétences dans les outils bureautiques classiques (Word, Excel, etc.), 

aisance dans l’utilisation d’outils de gestion de sites internet (CMS)  
- Capacité organisationnelle, aisance dans la planification des tâches 
- Excellente connaissance de la région et de ses institutions 
- Bonne maîtrise de la langue allemande (niveau C1) 
- Une bonne connaissance d’InDesign est un plus 

 
Nous vous offrons : 

• Plus qu’un travail, un projet porteur de sens pour vous et la collectivité 
• Une intégration dans une équipe dynamique aux compétences multiples 
• Un cadre de travail dans un environnement naturel de qualité  

 
Le lieu de travail est à Saint-Imier. Le permis de conduire est indispensable. Le taux 
d’emploi souhaité se situe entre 40% et 50%. Le contrat est à durée indéterminée. 
L’entrée en fonction est prévue pour début 2023 ou selon vos disponibilités. 
 
Merci d’envoyer votre candidature avec les documents usuels d’ici au mercredi 26 
octobre 2022 sous forme électronique à info@parcchasseral.ch, mention « Chargé de 
communication ».  
 
Renseignements : Nicolas Sauthier, resp. communication, au +41 (0)32 942 39 51.  
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