
 

Fondation fribourgeoise en faveur des 

personnes en situation de handicap mental et 

IMC adultes 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

Situé à quelques minutes de Fribourg, le site de la Colombière est un établissement socio-éducatif qui a pour 
mission l’accueil et l’accompagnement d’adultes (internes et externes) qui présentent une déficience 
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un polyhandicap. Le site est composé de 6 pavillons de 
vie, d’un centre de jour et d’une villa dans un village voisin. 
Nous offrons aux résidents qui y vivent des prestations socio-éducatives, des activités de loisirs, 
thérapeutiques et, au besoin, des prestations médicales. 
 
Notre objectif est de soutenir leur développement personnel, perceptif, social, affectif en favorisant leur 
participation et leur autonomie au quotidien. 
 
Pour notre Foyer à Misery, nous ouvrons un poste de : 
 
 

Responsable socio-éducatif/ve à 60% 
 
 

Vous aurez pour mission de développer l’ensemble des outils et concepts pédagogiques visant au 
maintien ainsi qu’au développement des prestations  individuelles ou en groupe de nos résidents. 
Vous collaborerez avec les responsables et les équipes à la réflexion, l’élaboration et la réalisation des projets 
d’accompagnement. Vous mettrez vos compétences et conseils au service des équipes, par un soutien actif 
et adapté aux activités initiées. Vous participerez à l’identification des besoins en formation nécessaires à la 
poursuite de notre mission globale. 
 

Votre profil : 

• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice social/e (IPC, HES, ES) 

• Vous disposez d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’éducation spécialisée, 
une excellente connaissance du développement humain ainsi qu’une connaissance des outils 
pédagogiques actuels,  

• Vous avez une vision systémique des situations, êtes sensibles aux ressources des personnes en 
situation de handicap et à l’importance de leur participation sociale, 

• Vous appréciez le travail de réflexion en équipe pluridisciplinaire. 
 

Nous offrons :  

• L’opportunité d’une activité variée au sein d’une équipe motivée et engagée, 

• Une rémunération selon la CCT INFRI-FOPIS, 

• Des conditions de travail agréables et la possibilité de vous former de façon continue 
 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes prêt/e à vous engager dans cette mission, veuillez 
nous faire parvenir votre dossier complet d’ici le 30 septembre 2022 à jobs@fah-seb.ch. 
 
Pour tous renseignements ou questions, vous pouvez vous adresser à Mme Marie Gauch, Responsable du 
site de la Colombière, au 026 476 66 66. 
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