
 

 

La COREB (Communauté régionale de la Broye) est une association active dans l'étude 
et la promotion d'un développement et d'un aménagement régional harmonieux dans 
la Broye fribourgeoise et vaudoise. La politique régionale, l'économie, la formation, la 
santé, les transports, les déchets et l'environnement sont autant de domaines où la 
COREB joue un rôle moteur pour le développement de la Broye intercantonale.  
La COREB a été fondée en 1988. Association intercantonale de droit privé, elle fut 
reconnue d'utilité publique par arrêtés des cantons de Vaud et de Fribourg. 
Afin de compléter son équipe, la COREB recherche un/une : 

Adjoint(e) de Direction à 80/100 % 

Dans cette fonction intéressante, vous assumez, au sein d'une petite équipe, toutes 
les activités administratives. Vous soutenez également le Directeur dans le suivi des 
stratégies de développement régional décidées par les instances dirigeantes de 
l’Institution. 

Vos tâches principales 

 Appui du Directeur dans les tâches de mise en œuvre de la stratégie régionale 
– concrétisation des mesures 

 Élaboration et mise en œuvre du plan directeur régional  
 Prise en main de certaines commissions, de montage de projets ou d’actions en 

lien avec le développement et la promotion de la Broye 
 Participation au « guichet entreprises » - conseil, orientation, rédaction et 

analyse de business plans 
 Participation aux tâches de collaborations avec les cantons de Vaud, les régions 

des deux cantons et les pôles de développement broyards 
 Organisation de manifestations 
 Création de supports de promotion et participation à des événements de 

promotion 

Votre profil 

 Formation universitaire en économie, droit ou géographie économique ou 
équivalent 

 Connaissance du tissu économique de la Broye et habitude des contacts avec 
les différentes entités politiques (cantonales, régionales, communales) 

 Compétences dans l’analyse ou la rédaction de documents d’ordre politico-
économiques 



 Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand et de 
l’anglais 

 Grande vivacité d'esprit, sens de l'organisation et entregent 
 Autonomie, capacité à s'imposer et esprit d'initiative 
 Esprit d'équipe et sens du service 

Contact 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, 
certificats de travail, etc.) à l'adresse suivante : 

COREB, Rue de Savoie 1, Case postale 84, 1530 Payerne, tél. +41 26 663 90 80, 
courriel : info@coreb.ch 

Délai de postulation  

7 janvier 2020, le timbre de la Poste ou la date d’envoi de l’email font foi. 

Vous trouverez la description de fonction ainsi que des informations complémentaires 
sur les tâches de la COREB sur www.coreb.ch. 

http://www.coreb.ch/

