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
Vous envisagez de poursuivre vos études auprès de la Haute Ecole de Gestion et vous
recherchez une place de stage pour votre année préparatoire. Les Ligues de santé vous offre
cette opportunité en mettant au concours un poste de

Stagiaire Pré-HEG à 100 %
Votre mission
 Une activité professionnelle polyvalente permettant de se familiariser à l’ensemble des
secteurs des Ligues de santé
 La possibilité de contribuer à la gestion de projets en collaboration avec les différents
acteurs-clé des organisations chapeautées par les Ligues de santé
 Différentes missions axées sur le domaine de l’administration et de la communication
en lien avec les milieux de la santé et du social
Votre profil









Formation achevée de degré secondaire II (CFC de commerce ou certificat de maturité
gymnasiale) ou de degré tertiaire (Bachelor ou Master)
Aptitude à travailler de manière autonome et sens de l’organisation
Maîtrise des outils informatiques
Maîtrise de la langue française - connaissances d’allemand niveau B2 est un atout
Intérêt pour les tendances actuelles en matière de communication et de nouvelles
technologies
Excellentes compétences relationnelles, orientation client prononcée
Sens des responsabilités et de la discrétion
Personne motivée, proactive, sociable, désireuse de se développer et de s’investir

Nous offrons





Tâches ciblées sur l’objectif des études de la HEG (formation d’économiste d’entreprise
généraliste de niveau supérieur)
Un travail intéressant et varié avec un réseau de professionnels de différents domaines
Un large éventail de possibilités de développement professionnel et personnel
Un environnement de travail dynamique dans un climat de respect mutuel

Entrée en fonction : 1er septembre 2022
Durée du stage : 1 an
Besoin de renseignements complémentaires ? Contactez S.Binz ou V.Bovard, Directrices
adjointes des Ligues de Santé au 026 425 54 45, binzbovard@liguessante-fr.ch
Intéressé·e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par
courriel, jusqu’au 25 juillet 2022, au nom des Ligues de santé du canton de Fribourg, à
l’adresse Alexandra.Riedo@liguessante-fr.ch
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