
 

 

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 ainsi que dans la 
prévention.  
 

Pour faire face à notre développement, nous recherchons un.e  
 

Médiamaticien.ne à 100% 
 
dont les missions principales s’articuleront autour de trois axes : 
 

1. Informatique 

 Installer des postes de travail (hardware et software) 

 Gérer des bases de données simples 

 Assurer la maintenance du parc informatique et le support aux utilisateurs 

 Assurer la formation des outils informatiques aux utilisateurs 
 

2. Multimédia 

 Gérer et tenir à jour les sites internet des différentes associations des Ligues de santé 

 Traiter des données multimédia à l’aide des logiciels appropriés (retouche d’images, création 
graphique, etc.) 

 Concevoir des propositions de design en fonction des supports de communication choisis 
(flyer, affiche, prospectus, site Internet, présentation vidéo, etc.) 

 Réaliser des animations et des interfaces simples (habillage et présentation de pages web) 
 

3. Administration et marketing 

 Utiliser et maîtriser les outils courants de bureautique 

 Établir la documentation d’utilisation et de fonctionnement des produits multimédias et 
informatiques 

 

Aptitudes et qualités requises 

 Détenir un CFC de médiamaticien.ne 

 Être au bénéfice de minimum 1 à 2 ans d’expérience dans un même domaine d’activités 

 Maîtriser les environnements Windows 

 S’adapter à la technologie et à l’organisation de l’entreprise tout en étant orienté client 

 Démontrer un bon sens du suivi des demandes, faire preuve d’autonomie et de rigueur 

 Avoir de grandes capacités à communiquer de manière efficace 

 Etre flexible, pragmatique et capable de travailler en équipe 

 Maîtriser la langue française (à l’oral et à l’écrit) et avoir de bonnes connaissances orales 
de la langue allemande 

 

Conditions 

 Salaire et prestations analogues à ceux de l’Etat de Fribourg 

 Entrée en fonction : 1er novembre 2021 ou à convenir  
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Michael Roldan, 
informaticien, tél. 026 426 00 92, courriel : michael.roldan@liguessante-fr.ch.  

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 17 septembre 2021 par courriel à l’adresse 
veronique.molleyres@liguessante-fr.ch. 
 


