
 

Service du sport universitaire, BD Pérolles 90, 1700 Fribourg - 31.05.2022 

REMPLACEMENT POUR LE SPORT UNIVERSITAIRE 
 
 
Informations générales  
 
Le Service du Sport Universitaire (SSU), en collaboration avec le service du personnel, vous a établi un 
contrat. Ce contrat contient vos données personnelles et votre classe de salaire selon vos compétences et/ou 
les exigences du poste. Vous vous engagez à respecter la LPers et la RPers de l’Etat de Fribourg. Vous veillez 
à la bonne exécution de votre tâche selon votre cahier des charges. 
 
Lors d’absences pour cause de maladie, accidents, vacances ou autres 
Vous prenez toutes les mesures nécessaires pour que votre travail soit exécuté conformément aux directives 
de l’activité. 
 
Modalité de remplacement d'une personne ayant déjà un contrat avec l'université 
Lorsqu’une personne se fait remplacer par un collègue de l’université, elle doit aviser le responsable de la 
discipline (maître de sport) avant son entrée en fonction.  
 
Modalité de remplacement par un tiers 
Si un entraîneur est empêché de donner son cours, il doit s'efforcer de se faire remplacer par une personne 
employée par l'Université de Fribourg. Si cela n'est pas possible, elle doit en informer au préalable le 
responsable de la discipline sportive (maître de sport) et lui communiquer le nom, l'adresse, le numéro de 
téléphone portable et l'adresse e-mail de la personne choisie. 
 
Certificat médical 
Transmettez l’information via my.unifr.ch et une copie par mail au responsable RH du SSU, M. Hoo Nam Loh. 
 
Salaire  
Veuillez dans tous les cas mentionner correctement le remplacement dans le formulaire « Décompte » à la fin 
de chaque semestre et noter le nom de la personne qui vous a remplacé. Formulaire à retourner par mail à M. 
Eric Schafer. (erich.schafer@unifr.ch) 
 
Le décompte final des heures pour le semestre d'automne et du semestre de printemps sont à retourner selon 
les informations reçues par mail en fin de semestre.  
 
Le paiement des heures du semestre d’automne se fait à la fin du mois de février et pour le semestre de 
printemps, le paiement est effectué à la fin du mois de juillet. 
 
 
 

Le non-respect des points susmentionnés entrainera des retards dans les paiements 
 

J’ai pris connaissance des informations susmentionnées et je le confirme par ma signature 
 
 Nom : ......................................................  Prénom :  ................................................   
 
 Lieu et date : ...........................................  Signature :  .............................................   
 

(Document à retourner dûment signé : scan à hoonam.loh@unifr.ch) 


