
Fondation fribourgeoise en faveur des personnes en 

situation de handicap mental et IMC adultes 

 

 
 
 
  
 
 

La Fondation FAH-SEB (Fondation en faveur des personnes en situation de handicap mental – www.fah-seb.ch) 
accueille, héberge, accompagne et occupe environ 120 personnes sur deux sites principaux et deux villas en zone 
résidentielle.  

 
 
Pour le site bilingue du Linde à Tinterin, nous recherchons : 

 
 

Un/e Responsable de pavillon 80/100% 
 

Mission du poste : 
Gérer l’ensemble des activités liées à la prise en charge ainsi qu’à l’accompagnement des résidents au sein du 
pavillon, conformément aux valeurs, la mission et la vision de la Fondation. Définir une approche pédagogique 
inclusive favorisant un développement adapté. Inscrire cette démarche dans le respect des droits de la personne 
en situation de handicap (CDPH).  

 
Responsabilités : 

- Planifier, organiser, coordonner les tâches et responsabilités de chacun au sein du pavillon ; superviser 
leur bonne exécution ; 

- Favoriser le développement de l’équipe, en tenant compte des forces et compétences de chacun ; 
Garantir un climat de travail constructif, trouver les réponses appropriées aux situations délicates ; 

- Organiser et animer les différents colloques ainsi que les réunions individuelles avec les membres de 
l'équipe; fixer des objectifs (annuels, intermédiaires) ; Garantir le suivi administratif du pavillon ; 

- Informer, faire le lien entre l’équipe, la direction, les résidents et les partenaires externes ; 
- Mettre en œuvre des méthodes outils et techniques pédagogiques favorisant le développement 

personnel des résidents ; 
- Être actif dans la prise en charge des résidents au quotidien ; garantir la qualité de l’accompagnement.  

 
Profil requis : 

- Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur social HES/ES santé ou universitaire en pédagogie 
curative, clinique ou sociale. 

- Vous êtes une personnalité communicative et dynamique, avec des compétences sociales et une 
expérience managériale d’une équipe de plusieurs personnes. 

- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine du handicap mental. 
- De langue maternelle française ou allemande, vous avez de très bonnes connaissances orales et écrites 

de l’autre langue officielle 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à M. Stephan Danczkay, Responsable du 
site de Tinterin, au 026 418 93 33. 

 
Entrée en fonction : 1er octobre ou à convenir 

 
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de 
candidature complet, par courriel exclusivement (format PDF), jusqu’au 15 août 2021, à jobs@fah-seb.ch 
 
Home-Atelier Linde 
Ressources humaines 
Stermühlestrasse 1 
1734 Tinterin 
 

http://www.fah-seb.ch/
mailto:jobs@fah-seb.ch

