EMPLOI
______________________________________________________________________________
Le Réseau santé de la Sarine est une association qui représente les 30 communes du
district de la Sarine et chapeaute trois entités: le Home médicalisé (HMS), le Service
d’aide et soins à domicile (SASDS) et le Service des ambulances (SAS). Aujourd’hui, ce
sont plus de 350 collaborateurs qui, au quotidien, s’engagent pour offrir aux personnes
âgées et aux patients, les meilleurs soins et les meilleures conditions de vie.
L’ Association du CO et le Réseau santé de la Sarine mettent au concours, de suite ou
à convenir, un poste de :

CONSEILLER JURIDIQUE (H/F) À 80%
NOUS OFFRONS
La possibilité de rejoindre une équipe dynamique, des conditions de travail selon les statuts du
personnel de l’Etat de Fribourg, des responsabilités et l’opportunité de conduire des actions
permettant le développement des activités du service.
VOS TÂCHES
• Conseiller et appuyer juridiquement la
direction du Réseau santé de la Sarine ainsi
que l’administration de l’association du CO
de la Sarine Campagne et du Haut-Lac
français dans leurs divers domaines
d’activités

VOTRE PROFIL
• Une licence ou master en droit suisse ; le
brevet d’avocat, un atout
• Une expérience professionnelle confirmée
• Un intérêt pour le droit administratif

• Assurer des conseils juridiques sur
l’application de la Loi sur le Personnel de
l’Etat et le droit sur les marchés publics

• Des connaissance du fonction des institutions
cantonales et communales

• Elaborer des avis de droit et des prises de
positions

• Une grande aisance en rédaction

• Rédiger des décisions sur réclamations ainsi
que divers règlements, directives et
conventions en lien avec les deux
associations
_____________________________________________________________________________________
VOUS CORRESPONDEZ A CE PROFIL ?
Faites parvenir votre dossier avec la
référence 19-01 jusqu’au 1er février 2019

• Par courriel: recrutement@santesarine.ch
Il ne sera répondu qu’aux dossiers envoyés par courriel.

_____________________________________________________________________________________

