
 

Ensemble pour de bonnes conditions de travail 

Unia est le plus grand syndicat de Suisse. Avec près de 180'000 membres et 1'200 

quelque collaborateurs/-trices, nous luttons pour des conditions de travail équitables 

et pour une Suisse sociale. Notre organisation est dynamique et combative. Vous ai-

meriez vous engager pour une bonne cause? Alors, faisons connaissance. 

 

Nous cherchons pour la Région Unia Fribourg, pour le 1er mai 2023 ou date à convenir 

un-e membre de la direction régionale 

Responsable du mouvement 
syndical 80% 

Ce que vous faites bouger 

En qualité de responsable du mouvement: 

■ Vous fixez avec la direction les objectifs de votre équipe (6-8 personnes). 

■ Vous encadrez votre équipe afin que celle-ci remplisse sa mission, notamment renforcer 

le réseau de membres et de militants, mettre en œuvre les campagnes nationales et ré-

gionales, encadrer les conflits collectifs, garantir le respect des CCT et des solutions de 

branches. 

■ Vous représentez Unia aux Commissions paritaires ou encadrez les membres de votre 

équipe qui en font partie. 

■ Vous représentez Unia et ses intérêts dans des coordinations avec des organisations 

partenaires. 

 

En qualité de membre de la direction: 

■ Vous êtes partie prenante des décisions stratégiques de la région 

■ Vous suppléez le/la secrétaire régional-e dans les tâches de représentation internes et 

externes de la région. 

 

Ce que vous apportez 

■ Expérience ou formation dans le management de personnel 

■ Expérience ou formation dans la gestion de campagne et dans la communication  

■ Connaissance du partenariat social 

■ Expérience ou formation de négociation 

■ Fortes capacités opérationnelles et organisationnelles 

■ Capacités stratégiques 

■ L’allemand serait un atout 

■ Une expérience politique serait un plus 

 

Ce que nous vous offrons 

Unia vous garantit des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales. 

Nous favorisons le travail à temps partiel, ce qui permet de concilier plus facilement la vie 

professionnelle et la vie familiale. Et votre potentiel de développement sera dûment 

encouragé. Un climat d’estime mutuelle, collégial et animé vous attend. 

 

Êtes-vous intéressé-e ? 

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 31 janvier 2023 par 

courriel à : nadia.cornioley@unia.ch. 

 

Pour tout complément d’information sur le poste, le secrétaire régional, François Clément, se 

tient à votre disposition au numéro de téléphone 026 347 31 47. 
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