
 
 
La Ligue pulmonaire fribourgeoise assure, sur tout le territoire cantonal, la prise en charge 
ambulatoire des malades respiratoires et la remise des appareils nécessaires à leur thérapie.  
 
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un/e  
 

Collaborateur/trice technique et logistique à 80-100% 
 
Champ d’activités 

Vous assurez de manière autonome : 

 L’installation, l’instruction technique et la reprise des appareils respiratoires au domicile 
des malades, dans les deux régions linguistiques du canton 

 L’intervention rapide à domicile en cas de panne de l’appareil 
 La remise en état, la maintenance et les contrôles techniques sur les différents types 

d’appareils respiratoires 
 L’optimisation des processus d’approvisionnement et de logistique, au siège de Fribourg 

et dans les antennes 
 La gestion des statistiques et des outils de reporting du secteur ainsi que les tâches 

administratives 
 La gestion des demandes des infirmiers/ères pour leurs besoins en termes d’appareils et 

accessoires en offrant votre expertise pour les questions techniques 
 En collaboration avec l’équipe du secteur, participation à la gestion du parc d’appareils et 

accessoires, aux commandes de matériel au meilleur prix ainsi qu’à leur réception et mise 
en stock 

 
Profil  
 Formation de niveau CFC dans le domaine logistique, technique et/ou médical avec des 

compétences avérées dans les deux autres domaines et une expérience professionnelle 
de plusieurs années 

 Excellente maîtrise des outils informatiques et expérience reconnue dans les processus 
liés à la gestion des stocks 

 Connaissance du domaine médicotechnique ou intérêt à le développer (installation, suivi 
et maintenance d’appareils médicaux) 

 Personnalité communicative, disposant d’un excellent sens de l’organisation, apte à 
prendre des initiatives et relever de nouveaux défis 

 De langue maternelle française ou alémanique, avec une très bonne maîtrise orale de 
l’autre langue (contact avec les personnes malades) 

 Capacité à assumer un port de charges régulier (poids des appareils : env. 15 kg) 
 Permis de conduire indispensable ; aisance dans la conduite automobile en toute saison 
 
Salaires et prestations analogues à ceux de l’Etat de Fribourg 
 
Entrée en fonction : 1er février 2022 ou à convenir 
 
Les offres écrites avec références sont à adresser jusqu’au 7 décembre 2021 à la Direction 
de la Ligue pulmonaire fribourgeoise, Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, Case postale, 1701 Fribourg, 
ou électroniquement à l’adresse e-mail veronique.molleyres@liguessante-fr.ch. 
 
Renseignements : Patrick Haymoz, responsable de secteur, tél. 026 426 02 73 


