
 

       
     
 
 
 
 

La Fondation fribourgeoise en faveur des personnes en situation de handicap mental et IMC adultes a été fondée 
en 1983 sous l’impulsion de d’associations de parents. En 1984, elle a ouvert son premier foyer, puis s’est 
développée pour être composée 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.  

 
Notre vision se décline autour de l’auto-détermination, la participation et l’inclusion.  
La mission de la Fondation est d’accompagner dans les gestes de la vie quotidienne des personnes en situation 
de handicap et de mettre en place des projets socio-éducatifs permettant de développer et/ou de maintenir 
leurs compétences. Nous leur offrons des prestations socio-éducatives, des activités de loisirs, thérapeutiques 
et, au besoin, médicales. 

 

Pour un pavillon de vie sur le site de La Colombière à Misery, nous mettons au concours le poste suivant: 
 

 

Educateur(trice) diplômé(e) à 80%  
 

 
Profil souhaité: 
 

• Expérience confirmée dans le domaine du handicap mental, CAS en polyhandicap achevé ou en cours  

• Intérêt pour l’accompagnement global en mettant l’accent sur les ressources, les besoins et les intérêts 
des personnes en situation de handicap sévère 

• Intérêt et aptitude à travailler en équipe dans un esprit bienveillant et constructif afin de développer et 
enrichir le concept d’accueil 

• Personnalité alliant dynamique et réflexion, savoir-faire et savoir-être 
 
 

Nous vous offrons : 
 

• Une activité enrichissante et des responsabilités au sein d’une équipe jeune et dynamique 

• La possibilité de mettre en valeur votre créativité 

• Des possibilités de formation continue 

• Une rémunération selon la CCT INFRI-FOPIS  
 

 
Délai de postulation : 15 septembre 2022 
Entrée en fonction : à convenir 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous nous réjouissons de lire votre dossier de candidature complet 
accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : jobs@fah-seb.ch 
 
 

 
Seuls les dossiers correspondant à la description seront traités 
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