La Ligue fribourgeoise contre le cancer a pour mission de conseiller et de soutenir
les personnes touchées par un cancer ; de mettre en œuvre des mesures
d’information, de prévention et de dépistage précoce.
Pour compléter notre équipe, nous engageons un-e

Conseiller-ère scientiﬁque chargé-e de projets
Taux d’activité : 80%
Votre champ d’activité
• Vous assistez le responsable de secteurs, respectivement la responsable de
secteurs adjointe, dans l’élaboration de projets, de prises de position ou de
rapports relatifs au champ d’activité.
• Vous collaborez au développement et à la conception de projets d’information
et de prévention dans le domaine de l’oncologie.
• Vous organisez et mettez en œuvre ces projets ainsi que la communication
interne-externe.
• Vous développez les outils de suivi et de reporting nécessaires.
• Vous collaborez aux projets transversaux de prévention et promotion de la
santé en lien avec les maladies non-transmissibles.
Votre proﬁl
• Diplôme d’inﬁrmier-ère HES, ou formation jugée équivalente, avec au moins
2 ans d’expérience professionnelle, et au bénéﬁce de formations
complémentaires dans le domaine de l’oncologie et/ou de la santé publique
(CAS ou DAS ou Master).
• Expérience réussie dans le domaine de la prévention/promotion de la santé,
de la communication ou de la gestion de projets.
• Entregent, capacité d’argumentation et aisance dans la négociation.
• Personnalité dynamique, proactive et polyvalente, capable de prendre des
initiatives.
• Sens de l’organisation et aptitude à conduire des projets de manière autonome.
• Langue maternelle française. Une bonne connaissance de la langue allemande
serait un atout.
Nous offrons
• Une fonction variée avec de la marge de manœuvre dans une équipe
dynamique.
• Un environnement de travail intéressant et des conditions d’engagement
avantageuses.
• Salaire et prestations analogues à ceux de l’Etat de Fribourg.
Entrée en fonction : 1er novembre 2021 ou à convenir.
Les offres écrites, avec photo et références, sont à adresser jusqu’au 6 juillet 2021
à la Direction de la Ligue fribourgeoise contre le cancer, Rte St-Nicolas-de-Flüe 2,
Case postale, 1701 Fribourg, ou électroniquement à Mme Véronique Molleyres,
veronique.molleyres@liguessante-fr.ch.
Renseignements
• M. Frédéric Fournier, responsable de secteurs, 026 426 00 05,
f.fournier@liguessante-fr.ch.
• Mesdames Sophie Binz ou Valérie Bovard, directrices adjointes, 026 425 54 45.

