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Fribourg, le 6 octobre 2022
Nomination de la Secrétaire générale de la Fondation Les Buissonnets
Madame, Monsieur,
Le Conseil de fondation de la Fondation Les Buissonnets a le plaisir de vous annoncer la nomination de
Madame Rosa Piller au poste de Secrétaire générale et Directrice des Services généraux de la Fondation
dès le 1er septembre 2022.
Madame Piller est titulaire d’un diplôme d’économiste d’entreprise et d’un
Executive MBA trilingue de la HEG de Fribourg. Après des premières expériences au
sein de grandes entreprises parapubliques nationales, elle a intégré le monde du
social à des postes d’encadrement à l’État et auprès d’autres Fondations, actives
dans le domaine de l’enseignement spécialisé et la gestion de structures d’accueil.
Son parcours professionnel est marqué par une volonté constante de se former et
d’évoluer dans les domaines du management stratégique et de l’organisation
opérationnelle. Elle apportera ainsi de solides compétences en management
d’équipe et en gestion administrative ainsi que des connaissances avérées dans les
domaines de l’enseignement spécialisé et de l’hébergement.
Le Conseil de fondation se réjouit de compter sur l’expertise, l’engagement et les qualités humaines de
Madame Piller, qui saura soutenir le Conseil de fondation à la conduite de la Fondation Les Buissonnets
avec un grand sens des responsabilités et de leadership.
Par ce message, nous profitons de remercier l’ensemble du personnel pour leur engagement auprès de nos
bénéficiaires et pour le soutien dont il a fait preuve durant cette période de transition.
D’avance, nous vous remercions du bon accueil que vous réserverez à Madame Piller et vous prions d’accepter,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
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