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Diabètefribourg accompagne au quotidien les personnes diabétiques grâce à une palette 
de prestations en lien avec la maladie, dans les deux langues et sur tout le territoire 

cantonal 

Pour pallier le départ de la titulaire, diabètefribourg recherche 

Un·e infirmier·ère responsable de secteur à 80 %  

Champ d’activités  
 L’infirmier·ière responsable encadre, conseille et soutient une équipe de 10 collaborateurs·trices. 

Il·elle assume de manière autonome et collégiale l’ensemble des tâches d’organisation, de 
planification et de suivi liées à cette fonction  

 Il·elle veille au bon développement des pratiques professionnelles, en s’appuyant sur le cadre 
référentiel existant, dans une volonté constante de concilier valeurs et efficience 

 Il·elle participe activement à la définition de la stratégie d’entreprise et contribue activement à 
l’élaboration ainsi qu’à la mise en œuvre de nouveaux projets et à l’évolution de nos activités 

 En qualité de membre de l’équipe de direction, il·elle concourt au développement institutionnel 
dans une vision interdisciplinaire et assure efficacement le relai avec l’équipe 

 Il·elle élabore et met en œuvre des prestations collectives dans une optique de réseau 
 Il·elle assume des tâches de coordination et de représentation auprès des médecins et des 

institutions partenaires cantonales et nationales 
 
Votre profil  

 Diplôme d’infirmier·ière niveau II ou formation HES, avec une expérience professionnelle de 
plusieurs années 

 Formation complémentaire en management avec une solide expérience dans la gestion d’équipe, 
l’évaluation et le développement des prestations de soins ambulatoires s’inscrivant dans la 
chronicité et la durée 

 Personnalité communicative, disposant d’un excellent sens de l’organisation, apte à prendre des 
initiatives, assumer des responsabilités et relever de nouveaux défis dans le domaine ambulatoire 
et à domicile 

 Capacité à conduire une équipe et fédérer cette dernière autour de projets communs, mais aussi 
à négocier avec nos partenaires  

 Langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de l’autre langue 
 Maîtrise des aspects budgétaires et des outils MS Office 

 

Ce que nous offrons 

 Un travail varié dans un environnement pluridisciplinaire et une entreprise formatrice 
 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 diabètefribourg ainsi qu’au sein des autres associations des Ligues de santé du canton 
de Fribourg 

 
Entrée en fonction : octobre 2022 ou à convenir 

Besoin de renseignements complémentaires ? Contactez Sophie Binz ou Valérie Bovard, Directrices 
adjointes au 026 425 54 45, BinzBovard@liguessante-fr.ch 

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 18 juillet 2022 par courriel au nom Diabètefribourg, 
à l’adresse BinzBovard@liguessante-fr.ch 

 


