L’équipe mobile de soins palliatifs Voltigo, centre de compétence de la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, regroupe médecins et infirmier.ère.s spécialisé.e.s afin de contribuer à ce
que toute la population fribourgeoise puisse bénéficier de soins palliatifs de qualité.
Pour répondre à la croissance de nos activités et mettre en œuvre de nouveaux
développements, nous engageons un.e

Infirmier.ère diplômé.e spécialisé.e en soins palliatifs à 80-100%
Champ d’activité
 Evaluer des situations complexes en termes de gestion des symptômes ou de
perspectives de fin de vie et ce, quelle que soit la maladie dont souffre la personne.
 Orienter les personnes malades et leurs proches dans le réseau socio-sanitaire
fribourgeois.
 Soutenir et conseiller les professionnels et les bénévoles engagés dans des situations de
maladie grave et/ou incurable, dans l’optique de renforcer leurs compétences.
 Favoriser, en partenariat avec les services existants, le maintien dans son lieu de vie d’une
personne concernée, en renforçant la sécurité et en réalisant des soins palliatifs
spécialisés.
 Initier et animer des activités de formation relatives aux soins palliatifs.
 Collaborer activement à la diffusion et au développement des soins palliatifs dans le
canton de Fribourg.
Profil
 Diplôme d’infirmier.ère, avec au moins 2 ans d’expérience professionnelle et au bénéfice
d’une spécialisation dans le domaine de l’oncologie et/ou des soins palliatifs.
 Capacité à assumer son poste de manière indépendante, en étroite collaboration avec les
collègues de l’équipe, et à relever de nouveaux défis dans les domaines interdisciplinaires
et interinstitutionnels.
 Intérêt particulier à développer des compétences dans les domaines de la science
infirmière, des soins palliatifs, de l’éducation des adultes et du travail en réseau.
 Entregent et compétences relationnelles élevées.
 Esprit d’initiative et sens de l’organisation.
 Flexibilité dans l’agencement du temps de travail (horaires irréguliers).
 Maîtrise des outils informatiques de base.
 De bonnes connaissances de la langue allemande et de l’expérience en milieu
extrahospitalier sont des avantages.
 Permis de conduire et véhicule indispensables.
Salaire et prestations analogues à ceux de l’Etat de Fribourg.
Entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir.
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 17 décembre 2021 à la Direction de la
Ligue fribourgeoise contre le cancer, Rte de St-Nicolas-de-Flüe 2, Case postale,
1701 Fribourg, ou par courriel à l’adresse veronique.molleyres@liguessante-fr.ch.
Renseignements auprès de M. Frédéric Fournier, responsable de secteurs, 026 426 00 05,
f.fournier@liguessante-fr.ch.

