•

La Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg, en sa qualité d’association patronale,
représente quelque 50'000 emplois. Sa mission est de promouvoir et défendre les entreprises en
optimisant les conditions-cadres, de mettre en réseau les milieux économiques en fournissant des
services, conseils et prestations de qualité aux entreprises, de la plus petite à la plus grande.
Pour accompagner son équipe, la CCIF cherche, à partir d’août 2022 :

Un-e stagiaire Pré-HEG à 100%
Votre mission
Vous aurez pour tâches principales de soutenir les activités de communication en lien avec les
membres et d’apporter un soutien administratif au département marketing/communication
(MarCom).

Vos tâches
•
•
•
•

Collaboration aux divers projets et événements : invitations, suivi des inscriptions, paiements,
accueil, envoi de documents, courriers, logistique, gestion et préparation du matériel
Aide et coordination des différentes activités de communication et veille à la bonne marche de
projets, formations et webinaires en assurant les aspects organisationnels et logistiques
Travail administratif pour les divers secteurs de la CCIF
Comptabilité : facturation, paiements

Profil souhaité
•

•
•
•
•
•
•

Vous venez de terminer votre formation et avez une maturité fédérale/commerciale ou votre
bac et souhaitez effectuer un stage pour intégrer une Haute Ecole de Gestion ou autre école
équivalente
Vous êtes proactif-ve, orienté-e solution et travaillez aussi bien individuellement qu’en équipe
Vous êtes de nature curieuse
Vous êtes dynamique, autonome et consciencieux-se
Vous avez de l’affinité avec les outils informatiques (MS Office)
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre
langue
Vous aimez travailler en équipe

Nous vous offrons
•
•
•

La possibilité de faire évoluer vos tâches en fonction de vos compétences et de vos affinités
Un travail intéressant et varié avec des professionnels de divers domaines
Un cadre de travail constamment stimulé par les interactions avec nos membres, les entreprises
du canton

Stage rémunéré / Durée : 1 an dès août 2022

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 15 juin 2022 avec mention
« Stagiaire » par e-mail à : proosmaradan@ccif.ch

Renseignements : Patricia Roos, responsable MarCom, 026 347 12 36.

