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

Assistant·e social·e diplômé·e à 60-80% 
ou formation équivalente 

 
Champ d’activités 

 Informer, conseiller et accompagner les personnes touchées par le cancer et leurs 
familles, à toutes les étapes de la maladie par l’élaboration d’un projet psychosocial 

 Soutenir les processus de changement, accompagner la réinsertion sociale et 
professionnelle après la maladie, en étant en mesure de gérer des processus de prise 
en charge complexes 

 Travailler en partenariat au sein du réseau interinstitutionnel de l’oncologie 
fribourgeoise, dans une approche multidisciplinaire 

 Participer à l’élaboration et l’animation de cours, groupes et autres manifestations 
 Etre force de proposition dans un contexte de développement du secteur et de mise en 

œuvre de nouveaux projets 
 
Profil idéal 

 Formation de niveau HES ou universitaire 
 Expérience professionnelle dans le domaine de la santé 
 Excellentes connaissances des assurances sociales  
 Expérience dans la réinsertion professionnelle est un atout 
 Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’allemand 
 Intérêt particulier pour les questions liées à la maladie oncologique et ses 

conséquences 
 Entregent et compétences nécessaires au travail de réseau, de négociation et de 

médiation dans le cadre de la réadaptation des personnes touchées par le cancer 
 Esprit d’initiative et créativité 
 Permis de conduire et véhicule indispensables 

 
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: 1er janvier 2023 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 11 novembre 2022 par courriel, au 
nom de la ligue fribourgeoise contre le cancer, à l’adresse Alexandra.Riedo@liguessante-fr.ch 

 


