
 

 
 
 

Intéressé-e à nous rejoindre ? 

 

Pour compléter l’équipe de la ligue fribourgeoise contre le cancer, nous recherchons 

 

un-e collaborateur-trice administratif-tive à 80-100 % 
 
Domaine d’activité 
Au sein d’une équipe organisée et motivée, vous participez à la mise en œuvre des 
programmes fribourgeois de dépistage systématique du cancer du sein et du côlon. Vous 
collaborez également de manière transverse au sein du secrétariat de la ligue fribourgeoise 
contre le cancer dans une optique de polyvalence.  
 
Vous réalisez en particulier les tâches suivantes :  

 Participation au processus administratif des programmes de dépistage : préparation 
des invitations à partir de notre base de données informatique, gestion des dossiers 
sur un logiciel spécifique, activités de planification avec les partenaires, suivi et 
enregistrement des résultats 

 Réponse aux demandes téléphoniques, en particulier aux participant-e-s et aux 
partenaires, contribution aux activités périodiques d’information 

 Correspondance, préparation de la facturation et suivi 
 Participation à l’organisation de manifestations liées à la prévention et au dépistage 
 Participation active au développement du secrétariat polyvalent 

 
Profil 

 CFC d’employé-e de commerce  
 Expérience professionnelle minimum de 5 ans, idéalement dans le domaine de la santé 
 Langue maternelle française ou alémanique avec de très bonnes connaissances orales 

et écrites de la langue partenaire 
 Parfaite maîtrise des outils informatiques et intérêt à travailler avec de nouveaux 

programmes 
 Sens de l’accueil et à même de répondre aux sollicitations avec bienveillance 
 Autonome, rigoureux·se, polyvalent-e et à l’aise dans le travail d’équipe 
 Esprit d’initiative et créativité 

 
Ce que nous offrons 

 Un travail varié dans un environnement pluridisciplinaire 
 Les prestations sociales d’une entreprise moderne et des possibilités de 

développement professionnel  
 L’engagement, le respect, l’innovation, l’humanisme et la coopération sont les valeurs 

que nous prônons à la Ligue fribourgeoise contre le cancer ainsi qu’au sein des autres 
associations des Ligues de santé du canton de Fribourg 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Besoin de renseignements complémentaires ? Contactez Frédéric Fournier, Responsable  
de la ligue fribourgeoise contre le cancer au 026 426 00 05, Frederic.Fournier@liguessante-
fr.ch.  

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 31 janvier 2023 par courriel, au nom 
de la ligue fribourgeoise contre le cancer, à l’adresse Alexandra.Riedo@liguessante-fr.ch 


