
 

 
 

 
 La Colombière, Misery FR 
 Home Linde, Tentlingen FR 

 
La Fondation fribourgeoise en faveur des personnes 
adultes en situation de handicap et infirmes moteur 
cérébral a pour mission d’accueillir, d’héberger, de 
prendre soin et d’occuper dans les meilleures 
conditions possibles des personnes adultes 
déficientes mentales et IMC 

 
www.fah-seb.ch 

 

 
La vision 2020 de la Fondation FAH-SEB se décline en plusieurs thèmes essentiels à savoir : l’inclusion et la 
participation, l’auto-détermination et la collaboration. Participez à cette réalisation en tant que futur/e  
 

Responsable ressources humaines et administration  
(H/F, 80-100 %) 

 
Votre mission : 
 Vous apportez votre expertise en matière de gestion RH, administration du personnel et du secrétariat, droit 

du travail et gestion des salaires 
 Vous suivez l’évolution des assurances de personnes et les adaptez au besoin 
 Vous accompagnez le cycle de vie des collaborateurs des deux sites (Misery & Tentlingen) 
 Vous assurez le bon fonctionnement de l’ensemble des processus RH 
 Vous gérez et accompagnez le recrutement et la sélection du personnel-clé (env. 15 pers.) 
 Vous gérez les processus de développement du personnel (formation continue, plans de carrière) en 

collaboration avec les responsables de site 
 Vous contribuez à la gestion budgétaire des postes de travail en conformité avec les exigences avec les 

responsables de site 
 Vous développez des outils de pilotage RH 
 Vous garantissez la mission et les valeurs de la Fondation 

 
Vous-même : 
 Vous êtes titulaire d’un Bachelor (HES), d’un brevet fédéral de spécialiste RH ou d’une formation équivalente 
 Vous avez une expérience confirmée de plus de 12 ans dont au moins 6 dans un poste similaire. Expérience 

dans le milieu social, médico-social, public ou parapublic 
 Vous êtes bilingue (français / allemand) dans les deux formes d’expression (écrit et oral) 
 Vous disposez d’excellentes aptitudes à la communication interpersonnelle et êtes à l’aise dans la rédaction 
 Vous partagez votre temps de travail sur deux sites et êtes mobile (permis de conduire et véhicule) 

 
L'offre : 
En rejoignant la Fondation FAH-SEB, vous démontrez votre sensibilité au domaine du social et de monde du 
handicap. Vous occupez de plus un poste varié et intéressant. Vous mettez en œuvre votre aisance relationnelle, 
votre persévérance, votre leadership transversal et votre fibre sociale. Les défis sont importants, les moyens 
vous permettant de les réaliser le sont aussi. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Il vous interpelle ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier 
complet avec lettre de motivation auprès de Baechler Fidu-RH, à l’attention de Claude Baechler, Route des 
Fluides 5, 1762 Givisiez.  

Nous vous garantissons le respect de tous nos interlocuteurs et la confidentialité dans le traitement de votre 
candidature. 

 
 

     www.baechlerfidurh.ch  
   

 


