
 

 

 
Chargé/e de communication & canaux 
numériques (80%) 

L’ARI-SO met en œuvre une politique publique de soutien à l’innovation concertée 
en Suisse occidentale par un appui de proximité aux PME dans les domaines de la 
promotion sectorielle, des prestations de coaching, de la mise en relation avec les 
hautes écoles et de l’accès aux différents outils y relatifs. 

L’ARI-SO recherche un/e Chargé/e de communication & canaux numériques 
dont les missions relèveront principalement de la participation à la stratégie et aux 
supports de communication; la responsabilité et la gestion des sites internet, 
réseaux sociaux, newsletters et autres canaux; la contribution aux publications et la 
création de contenu; le relai média; la réalisation graphique et infographique ; ainsi 
que la réalisation audiovisuelle, tout comme le support coordonné ou ponctuel aux 
partenaires décentralisés. Cette personne assumera également les tâches de 
soutien à l’organisation d’événements internes et externes, ainsi que la mise en 
place de la stratégie numériques (outils de : visio-conférence, gestion documentaire, 
productivité, base de données, etc.).  

Les exigences requises sont les suivantes : 
- Fort intérêt pour le tissu économique régional. 
- Aisance dans des environnements complexes et multi acteurs. 
- Formation supérieure en communication achevée ou équivalente. 
- Quelques années d'expérience professionnelle et aisance rédactionnelle et 

relationnelle dans la langue française.  
- Maîtrise des programmes informatiques et des réseaux sociaux courants. 
- Connaissance et intérêt pour de nouveaux canaux numériques. 
- Autonomie, agilité, mobilité, polyvalence et flexibilité dans les horaires de travail.  
- La connaissance de l'allemand, éventuellement de l'anglais, serait un atout. 

L’entrée en fonction est prévue le 1er septembre 2022 ou à convenir. Le lieu de 
travail se situe à Fribourg. 

Votre postulation accompagnée des documents usuels est à adresser à job@ari-
so.ch jusqu’au 31 mai 2022. 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Mme M. Collaud, 
Directrice du programme et de l’administration au 026 347 48 48 ou job@ari-so.ch. 
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