
 

Innoreg FR, association des régions fribourgeoises pour la Nouvelle 
Politique Régionale (NPR) est une plateforme pilotée par les préfets   
et ayant pour mission principale le développement de projets dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR) en 
coordination avec les acteurs régionaux et cantonaux. Pour remplacer 
le titulaire de la fonction, elle cherche  un/-e 

Coordinateur/-trice (80 –  100%) 
Mission: 
• Avoir un rôle d’animateur et de mobilisateur pour le 

développement de projets dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la NPR 

• Constituer un relais entre le canton et les acteurs économiques, 
communaux et régionaux pour la mise en oeuvre de la NPR dans 
le cadre du programme cantonal  pluriannuel 

• Contribuer au montage des projets et à la constitution des 
dossiers de demande d’octroi d’un soutien financier, en cadrant 
les projets et leurs objectifs en fonction des enjeux de la NPR 

• Mener les analyses et les diagnostics nécessaires et identifier les 
plans d’actions, ainsi qu’en assurer leur mise en  oeuvre 

• Gérer du point de vue administratif et financier la plateforme 
Innoreg FR 

Compétences et expérience  souhaitées: 
• Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure (universitaire ou 

HES) complétée par une expérience en gestion de  projet 
• Vous avez des compétences pratiques et méthodologiques 

interdisciplinaires 
• Vous avez de bonnes connaissances des milieux économiques, 

politiques, touristiques et sociaux du Canton de Fribourg et de 
ses régions 

• Vous avez une bonne maîtrise du français et de l’allemand 
• Vous êtes une personnalité autonome avec force de proposition, 

vous faites preuve de dynamisme et de  leadership 
• Vous avez, dans l’idéal, également des notions d’aménagement 

du territoire 

Entrée en fonction: 
1er juillet 2018 ou date à convenir 

Délai de postulation: 
29 mars 2018 

Adresse pour l’envoi des dossiers de candidature: 
Adresse postale: Association Innoreg FR, 

Rue du Château 112, CP 146, 1680 Romont 
Adresse électronique:  info@innoregfr.ch 

Pour des plus amples informations: 
Alain Lunghi, Responsable Politique régionale, (+41 26 304 14 06) 
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