
 

 

 

 

 

 

 

 

Fondée en 1939, l'Association suisse des paralysés ASPr-SVG|Polio.ch est l'une des plus 

anciennes organisations nationales d'entraide qui propose des services aux personnes souffrant 

de différents handicaps physiques. Elle est formée de sections régionales dont le siège est basé à 

Fribourg. L'ASPr-SVG | polio.ch organise des cours d'entraide et de développement des intérêts 

et des capacités personnelles. Elle conseille ses membres en matière de santé, d'assurance et de 

questions juridiques. Elle défend les intérêts de ses membres, en collaboration avec d'autres 

communautés d'intérêts, dans le domaine de la politique, en particulier de la politique sociale, et 

publie le magazine Faire Face. 

 

Le Secrétariat central de L’Association Suisse des Paralysés à Fribourg recherche de suite ou à 

convenir un ou une : 

Secrétaire bilingue F/D (60-80%) 
 

Tâches principales 

• Assurer le service téléphonique, diverses correspondances et mails 

• Travaux administratifs et responsabilité du secrétariat 

• Gestion de la base de données  

• Soutien administratif aux sections régionales 

• Suivi de la comptabilité, facturation, statistiques et gestion de l’archivage 

• Soutien à la direction et à l’équipe 

 

Profil recherché 

• Personne bilingue F/D, ou très bonnes connaissances de l’autre langue, oral/écrit (suisse-

allemand un +) 

• Personne chaleureuse et polyvalente, habitude de travailler en réseau et en équipe 

• Aisance rédactionnelle en français et en allemand 

• Intérêt marqué pour le domaine de l’entraide 

• Très bonnes connaissances MS office et base de données 

• Personnalité dynamique, faisant preuve d’initiative et d’autonomie 

 

Nous offrons 

• Un travail varié 

• Cadre agréable dans une petite équipe 

• Expérience humaine 

• Lieu de travail au centre de Fribourg (parking à disposition) 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature de préférence par poste jusqu’au 

27.01.2023. Nous répondrons uniquement aux dossiers complets. 

 

Veuillez adresser votre dossier à ASPr-SVG, à l’attention de André Dembinski, Secrétaire central, 

Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg. andre.dembinski@aspr.ch ; www.aspr.ch  

 


