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. Pour
remplacer la titulaire, nous cherchons un.e

Assistant.e administratif.tive RH à 80-100%
Mission


Assurer la gestion, l’exécution et l’optimisation des activités administratives liées au
service des ressources humaines.



Exécuter les phases administratives liées à l’intégration des nouveaux collaborateurs
en partenariat avec les supérieurs hiérarchiques.



Coordonner et assurer la gestion du processus de départ des employés et établir
toutes les démarches administratives nécessaires (attestations diverses), en
collaboration avec les supérieurs hiérarchiques.



Assurer, traiter et suivre les demandes diverses des collaborateurs, en leur fournissant
des explications claires et précises.



Coordonner, planifier et évaluer la formation des apprenti.e.s employé.e.s de
commerce.

Profil


CFC d’employé.e de commerce, complété par le certificat d’assistant.e RH ou le brevet
fédéral de spécialiste RH.



Vous possédez une expérience de 2 à 5 ans dans un poste similaire.



Vous travaillez aisément avec les différentes législations en lien avec le droit du travail.



Vous maîtrisez SAGE 200.



Vous êtes formateur-formatrice en entreprise.



Flexibilité, polyvalence, esprit d’analyse et de synthèse, aisance dans les contacts et
les chiffres, sens de l’organisation, rigueur, esprit de team, discrétion.



Maîtrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit et bonnes connaissances de
l’allemand.

Ce que nous vous offrons


Un environnement favorable à l’équilibre entre la vie professionnelle et privée.



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
des Ligues de santé

Entrée en fonction : 1er février 2022 ou à convenir
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
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 30 novembre 2021 par courriel à
l’adresse veronique.molleyres@liguessante-fr.ch

