EMPLOI
______________________________________________________________________________
Le Réseau santé de la Sarine est une association qui représente les 26 communes du
district de la Sarine et chapeaute quatre entités : La Direction Home médicalisé, la
Direction Maintien à domicile et orientation, le Centre de coordination et la Direction
Secours. Aujourd’hui, ce sont plus de 400 collaborateurs qui, au quotidien, s’engagent
pour offrir aux personnes âgées et aux patients, les meilleurs soins et les meilleures
conditions de vie.
Comme entreprise formatrice, le Réseau santé de la Sarine met au concours, pour
août 2023, un poste de:

STAGIAIRE PRE-HEG RH & FINANCES (H/F) À 100%
Durée : de août 2023 à juillet 2024
Ressources Humaines
• Organisation des journées d’accueil
• Support dans le processus de recrutement
• Support dans le cycle de vie du collaborateur
• Diverses tâches administratives
Formation
• Organisation et suivi de formations internes et externes
Santé au travail
• Support administratif planification
• Communication sur les campagnes internes de prévention/promotion de la santé
Communication
• Support dans l’organisation d’évènements et communication
Finance
• Support dans les activités de gestion financière courantes

_____________________________________________________________________________________

VOTRE PROFIL
Vous souhaitez entreprendre une formation auprès de
la Haute école de gestion mais devez pour cela être au
bénéfice d’une expérience professionnelle.

VOUS CORRESPONDEZ À CE PROFIL ?
Postulez uniquement en ligne en joignant votre
dossier complet : CV, lettre de motivation,
bulletins scolaires des deux dernières années,
diplômes et autres certificats, avec la référence
22-33 jusqu’au 14 octobre 2022 :

• Maturité gymnasiale ou formation équivalente
• Capacité à travailler en autonomie et sens des
responsabilités
• Organisé et structuré
https://www.santesarine.ch/fr/emplois
• Maîtrise orale et écrite du français
• Esprit d’initiative
Les candidatures envoyées par la poste ne seront
• Bonnes connaissances de la suite MS Office
pas prises en compte.
(Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
• Personnalité ouverte et communicative
_____________________________________________________________________________________

