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

La Fondation fribourgeoise en faveur des personnes en situation de handicap mental et IMC adultes comprend des
lieux de vie et des Centres de jour pour des adultes. En 1984, elle a ouvert son premier foyer, puis s’est développée
pour être composées de 2 sites, un alémanique et un francophone.
Nous accueillons, hébergeons et accompagnons au quotidien environ 120 personnes présentant une déficience
intellectuelle, un polyhandicap, des troubles du spectre de l’autisme. Nous leur offrons des prestations socio-éducatives,
des activités de loisirs, thérapeutiques et, au besoin, médicales. Nous développons un accompagnement individualisé
aux besoins et au rythme de vie, ainsi qu’aux capacités de participation et d’auto-détermination des résidents.
Pour le foyer de La Colombière à Misery, nous recherchons :

Un/e AUXILIAIRE pour des remplacements
en semaine et/ou le weed-end
(taux variable)
Ce poste nécessite des connaissances, si possible une expérience dans le domaine, un sens de l’engagement et de la
responsabilité, ainsi que des compétences relationnelles affirmées dans le respect et l’écoute des besoins des personnes
vivant au foyer. Il demande également flexibilité et adaptabilité.
Exigences :
• Disponibilité régulière sur semaine, week-end et vacances
• Qualités relationnelles, important sens de l’engagement, de la collaboration en équipe, si possible, une
expérience antérieure dans un champ de travail identique
• Une expérience dans les soins de base
• Permis de conduire

Rémunération :
• Selon la CCT INFRI-FOPIS
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Si vous êtes prêts à vous engager dans cette mission, nous nous réjouissons de lire votre dossier de candidature complet
accompagné d’une lettre de motivation, ainsi que des précisions sur vos disponibilités à l’adresse suivante :
jobs@fah-seb.ch
Pour des renseignements supplémentaires, Marie Gauch, responsable de site, se tient à votre disposition au
026/476.66.66

