
    

    

 

La Fondation IdéeSport recherche pour le projet « EverFresh Fribourg » 
 

2 chef-fe-s de projet  
 

à 15-20% dès septembre 2020 
 

 

Le programme 

  

EverFresh est un programme de prévention mené par des adolescents et de jeunes 
adultes auprès de leurs pairs pour les informer avec une approche ludique sur la 
consommation de substances addictives et ses effets négatifs. L'équipe de coaches 
visite alternativement les différents projets MidnightSports dans le canton de Fribourg. 
Sur place, elle réalise divers activités et jeux qui mettent l'accent sur la consommation 
de substances addictives (alcool, tabac) et leurs effets négatifs.  
 

 

Le poste de chef-fe de projet 

  
Le poste de chef-fe de projet EverFresh implique la gestion de 2 à 3 samedis soir par 
mois dans la salle de sport. Il/elle dirige les activités, s’assure du bon déroulement de 
la soirée et est responsable de plusieurs coaches adultes. En outre, il/elle est 
responsable de la gestion du travail administratif (rapports, comptabilité, séances, etc.),  
de la planification des évènements et de l’équipe, de l’évaluation et de la communication 
du projet. 

 

Votre profil 

  

- Vous avez idéalement entre 20 et 35 ans 

- Vous disposez du permis de conduire et d’un véhicule ou pouvez en emprunter un  

- Vous êtes engagé-e, rigoureux et aimez travailler en équipe 

- Vous avez de l’expérience dans le travail avec les jeunes et dans la prévention 

- Vous êtes prêt-e à travailler 2 à 3 samedis soir par mois 

- Vous avez de l’intérêt pour les projets de prévention 

- Vous habitez dans le canton de Fribourg 
 

 

Nous offrons 

  

- Une participation au développement et à la gestion du projet 

- Un encadrement professionnel et une équipe dynamique 

- Une formation interne et l’acquisition de nombreuses compétences 

- Une expérience pluridisciplinaire enrichissante pour votre carrière 
 

 

Votre postulation  

  
Uniquement par mail à l’adresse romandie@ideesport.ch jusqu’au 12 avril 2020 avec 
l’ensemble de vos documents (C.V., lettre de motivation et certificats). 
 
Les entretiens se dérouleront dès fin avril 2020. La formation initiale se déroulera durant 
une soirée entre le 22 juin et le 2 juillet 2020. L’entrée en fonction est prévue à mi-
septembre. 
 

 

Pour plus d’informations 

  
Fondation IdéeSport 
Romain Fardel 
024 425 80 40 – 079 442 39 15 
www.ideesport.ch 
 

http://www.ideesport.ch/

