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Les Ligues de santé regroupent la Ligue fribourgeoise contre le cancer, 
Diabètefribourg et la Ligue pulmonaire fribourgeoise. Nous sommes actifs dans le 

secteur santé-social 

Vous envisagez d’intégrer le monde du travail et vous recherchez une place d’apprentissage. Les 
Ligues de santé vous offre cette opportunité en mettant au concours un poste d’  

 
 

Apprenti·e employé·e de commerce 
 

Votre profil 

 Formation achevée de degré secondaire en section générale ou pré-gymnasiale 
 Langue française ou allemande avec connaissances de la langue partenaire 
 Intérêt pour les fonctions administratives dans le domaine de la santé 
 Disposition à prendre des responsabilités 
 Goût pour les contacts et aptitude à communiquer 
 Autonomie, disposition à apprendre et fiabilité 

 

Nous offrons 

 Une place d’apprentissage dans un cadre structuré  
 Un plan de formation varié et enrichissant  
 Des perspectives de perfectionnement et développement  
 Une ambiance de travail soutenante, dynamique et bienveillante 
 Un abonnement CFF demi-tarif durant la formation 

Entrée en fonction : 1er août 2023  

Besoin de renseignements complémentaires ? Contactez Alexandra Riedo, Spécialiste RH des 
Ligues de santé au 026 426 02 93, Alexandra.Riedo@liguessante-fr.ch 

Intéressé·e ? Nous nous réjouissons de recevoir par courriel, votre CV, lettre de motivation, copie 
des résultats scolaires des 2 dernières années, certificats de stages éventuels, jusqu’au 20 mars 
2023, au nom des Ligues de santé du canton de Fribourg, à l’adresse 
Alexandra.Riedo@liguessante-fr.ch 

 
 
 


