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Fondation fribourgeoise en faveur des personnes 
en situation de handicap mental et IMC adultes 

 
 
 
Notre Fondation a été créée en 1983 dans le but de fournir aux adultes en situation de handicap mental 
et cérébral des soins idéaux et appropriés. Environ 120 résidents font l'objet de notre attention et sont 
accompagnés dans deux foyers bilingues et deux unités de logement externes dans les districts de la 
Singine et du Lac.   
 
 
Pour notre activité équestre près du Home Linde à Tentlingen, nous cherchons :  
 

Thérapeute équestre, environ 25% 
 
Votre mission : 

- Thérapies équestres en petits groupes ou leçons individuelles 
- Conception active et poursuite de l'activité équestre existante au sein d'une petite équipe 
- Assistance pour les soins des chevaux 

 
Votre profil : 

- Idéalement, vous avez une formation dans le domaine socio-éducatif avec une formation 
continue en tant que thérapeute équestre 

- Vous avez plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement et la prise en charge des 
adultes atteints de différents types de handicaps 

- Vous êtes une personne responsable, ouverte et votre nature vous permet de rendre les 
séances de thérapie bienveillantes et rassurantes 

- Vous vous souciez du bien-être des personnes ainsi que des chevaux et vous avez de 
l'expérience en équitation 

- Vous êtes de langue maternelle allemande ou française et avez de bonnes connaissances de 
l'autre langue 

 
Nous vous offrons : 

- Collaboration au sein d'une petite équipe avec la possibilité de participer aux décisions et de 
développer l’activité équestre 

- Horaire de travail flexible 
- Rémunération selon la CCT INFRI-FOPIS 

 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet : Home Linde, 
Stersmühlestrasse 1, 1734 Tentlingen, jobs@fah-seb.ch. En cas de questions, Melanie Buntschu, 
Responsable RH, reste à votre disposition (026 418 93 33).  
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