
  

 

 
 

 
 

Pour remplacer l’actuelle titulaire, la Région Glâne-Veveyse recherche, pour le 1er septembre 
2017 ou à convenir,  

un/e Directeur/Directrice à 80% 

 
 
Profil souhaité : 
 

- Formation supérieure ou jugée équivalente 
- Intérêt pour la chose publique 
- Identification à la Région Glâne-Veveyse 
- Aisance dans les contacts, esprit d’initiative, sens de l’organisation et de la gestion des 

priorités 
- Expérience dans la gestion d’une équipe et la gestion de projets 
- Excellentes capacités rédactionnelles 
- Autonomie, dynamisme, flexibilité et bonne capacité d’adaptation 

 
Domaines d’activités : 
 

- Organisation et gestion de l’Association intercommunale Région Glâne-Veveyse 
- Développement et gestion de projets variés (dont de Nouvelle Politique Régionale NPR) 
- Responsabilité de gestion de mandats (comptabilité, administration, coordination) 
- Contacts étroits avec les politiques, les communes et les entreprises 
- Rédaction de rapports, prise de procès-verbaux et suivi de la communication  

 
Lieu de travail : Romont 
 
Dans le cadre de cette association intercommunale, présidée par les Préfets de la Glâne et de la 
Veveyse, vous aurez pour mission de toujours rechercher à améliorer les conditions-cadres pour 
les citoyens, les entreprises et les communes dans des domaines aussi variés que la mobilité, 
l’économie, l’aménagement du territoire, le tourisme, l’énergie, etc…  
 
Nous vous offrons un poste intéressant et varié, des défis journaliers et de bonnes conditions 
d’engagement dans un environnement au service de la collectivité, de l’économie et de la Région.  
 
Vous êtes intéressé-e ? 
Veuillez nous transmettre votre dossier complet, accompagné de vos prétentions salariales, 
jusqu’au 17 juillet 2017, par courrier, à : 
 
Confidentiel 
Préfecture de la Veveyse 
A l’att. de Monsieur le Préfet 
François Genoud 
Ch. du Château 11  
Case postale 128  
1618 Châtel-St-Denis 
Francois.genoud@fr.ch  
 
Informations auprès de : François Genoud, Président et Préfet de la Veveyse, 026 305 94 10 
 
Informations supplémentaires sur les tâches, outils et activités du Directeur Régional :  
Guide pratique du Management Régional  

mailto:Francois.genoud@fr.ch
http://regiosuisse.ch/sites/default/files/2016-08/fiche-pratique-mr.pdf

