
COORDINATEUR·TRICE DE PROJETS

LE POSTE

Nous avons de nombreux projets à 
développer et cherchons une personne 
pour faire le lien entre leur conception 
et la réalisation sur le terrain.

Il peut s’agir de projets très variés 
comme la création d’un nouveau 
produit, d’un événement, l’amélioration 
d’une organisation, d’un espace, ou la 
construction d’une nouvelle activité.

Concrètement, il s’agit de :

coordonner le travail sur le terrain et 
participer à sa réalisation

assurer le suivi administratif (demandes 
d’o�res, factures, autorisations, ...)

organiser et structurer les projets 
(planification, budget, ...)

communiquer et faire le lien avec les 
chefs de service des secteurs concernés 
(marketing, événementiel, exploitation, 
logistique, restauration)

LE PROFIL

Nous ne demandons pas une expérience 
ou formation en particulier, ce sont les 
compétences et expériences personnelles 
qui comptent le plus pour nous.

Notre perle rare :

a plusieurs années d’expérience 
professionnelle, idéalement dans la gestion 
de projets

démontre un fort esprit pragmatique, 
un sens manuel et aime mettre la main 
à la pâte

sait organiser et structurer, tout en
se montrant flexible

est autant à l’aise derrière un ordinateur 
que sur le terrain

est ouverte au changement et 
aux nouvelles idées 

travaille aussi bien en autonomie
qu’en équipe

collabore facilement et sait s’adapter 
à des types de personnes très variés

Tu as les qualités requises pour 
compléter notre équipe ?

Postule dès maintenant en 
envoyant ton CV et lettre
de motivation à l’adresse 
emploi@une-bonne-idee.ch

CONDITIONS

Taux de travail entre 80 et 100% 
selon tes préférences

Horaires flexibles

Lieux de travail : Grand Fribourg et 
Charmey (tu dois avoir un véhicule à 
disposition)

Entrée en fonction : de suite ou 
à convenir

Cadre de travail dynamique et 
décontracté

Ubic Group Sàrl gère 4 sociétés dans le canton de Fribourg actives dans des domaines variés 
comme l’événementiel, les activités de loisirs et la restauration.

Afin de soutenir la direction dans la réalisation de projets, nous sommes à la recherche d’un·e


