
  

 
L’Association des Communes Fribourgeoises recherche un/-e : 

Program Management Officer senior 

100% / Fribourg et environs 

Votre engagement pour simplifier la vie de la population fribourgeoise 

Vous avez toujours une longueur d’avance en matière de numérisation. En dynamisant la mise en 

place de prestations de cyberadministration à destination de la population, vous créez les conditions 

qui rendent leur quotidien plus agréable. Vous êtes le bras droit de la direction du programme DIGI-

FR et nous secondez dans notre développement et dans toutes les tâches de planification et 

d’information. 

Vos tâches 

• Gérer le programme DIGI-FR, dans le cadre des projets de cyberadministration des communes 

fribourgeoises 

• Organiser et piloter des activités liées à la mise en place des prestations du guichet virtuel de 

cyberadministration 

• Préparer les bases de décision à l’intention de la direction 

• Assumer les tâches de communication, d'information et de documentation en collaboration avec 

le point de contact unique des communes 

• Apporter son assistance dans les tâches de planification et d'information 

• Assurer la gestion de la qualité et des ressources dans le cadre de projets 

 

Votre profil 

• Formation professionnelle supérieure en informatique ou formation jugée équivalente 

• Expérience confirmée de collaboration avec un organe stratégique 

• Plusieurs années d’expérience dans la conduite de programmes informatiques avec la méthode 

Hermès dans le domaine informatique, une certification est un plus 

• Aptitude à animer des ateliers et des événements et très bon sens de la communication 

• Excellentes capacités d’organisation, d’analyse, de synthèse, d’adaptation et de coopération 

• Maîtrise de la langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre 

langue 

Informations complémentaires 

Soucieuse de développement durable, l’ACF demande que les postulations lui soient adressées par 
courriel (info@acf-fgv.ch) jusqu'au 21 octobre 2022. 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à : 

Philippe Jenny, chef du service informatique de la Ville de Fribourg +41 26 351 71 53. 

philippe.jenny@ville-fr.ch 
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A propos de nous 

En tant que fournisseur de prestations numériques des communes fribourgeoises dans le cadre du 

programme DIGI-FR, l’Association des Communes Fribourgeoises assure la mise en place de 

prestations de cyberadministration ainsi que leur exploitation. Ses prestations doivent satisfaire à 

des exigences de sécurité et de disponibilité. L’ACF garantit des services informatiques et des 

opérations électroniques robustes et hautement sécurisés en toutes circonstances au profit de la 

population fribourgeoise. Dans ce cadre, elle travaille étroitement avec différents partenaires, 

notamment la Ville de Fribourg, Rechenzentrum Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD) et la 

Chancellerie d’Etat. 

 


