
                                                                                    

 

       
                                                       

 

 

 
 

 
 

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur la défense incendie et les secours (LDIS), l’Assemblée 

des délégués de notre association (Ambulances Sud fribourgeois) a récemment approuvé une 

révision en profondeur de nos statuts, dans le but d’y intégrer dès le 1er janvier 2023 la défense 

incendie des trois districts du sud fribourgeois, en sus du Service des ambulances déjà existant 

(Vaulruz),. La nouvelle entité portera depuis cette date le nom de Secours Sud Fribourgeois. Dans 

cette perspective remplie de défis passionnants, nous cherchons une/un  

 

Directeur-trice du service des ambulances 80 – 100% 

 
Pour une entrée en fonction au 1er janvier 2023 ou à convenir. 
 

Votre profil :  

- Ambulancier diplômé ES avec 5 ans d’expérience 

- Expérience avérée dans la gestion d’équipe, de crise et de projets ; 

- Capacité d’analyse, de synthèse et compétences organisationnelles ; 

- Connaissance des politiques publiques ; 

- Excellentes aptitudes à communiquer, motiver, diriger et à fédérer ; 

- Esprit logique et pragmatique, orienté solutions ; 

- Langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand ; 

- Maîtrise les outils informatiques de son domaine d’activité ; 

 

Vos tâches : 

- Assurer la direction du services ambulances et garantir les prestations 

- Etablir les budgets, participer aux séances de direction, assurer le bon fonctionnement 

administratif et opérationnel du service ; 

- Favoriser un cadre de travail propice au bon développement de l’entité ; 

- Garantir le respect des normes et des dispositions légales en vigueur ; 

- Coordonner les actions et prestations des différents partenaires et intervenants ; 

- Conduire des projets spécifiques à l’activité du service des ambulances ; 

 

Le cahier des charges est disponible sur notre site internet (https://ambfr.ch/).  

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par voie électronique à 

prefectureveveyse@fr.ch jusqu’au 3 novembre 2022. En cas de question, vous pouvez vous 

adresser à Willy Schorderet, préfet de la Glâne et président des ASF, au numéro 026 305 95 00. 
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