
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, l’hébergement et l’accompagnement de 65 adultes qui présentent une déficience intellectuelle, 
avec ou sans trouble associé de type psychique, un trouble du spectre de l’autisme ou un polyhandicap.  
La Colombière fait partie de la Fondation FAH-SEB qui comprend également un site sur la partie alémanique du 
canton. 
Nous offrons des prestations socio-éducatives, des activités de loisirs, thérapeutiques et, au besoin, des 
prestations médicales. 
Notre but est de soutenir les personnes vivant sur le site dans leur développement perceptif, physique, social, 
affectif et cognitif en favorisant leur participation et leur autonomie au quotidien. 
 
Nous recherchons  
 

Un/e Responsable d’équipe à 90% 
 

Mission du poste : 
Gérer l’ensemble des activités liées à l’accompagnement des résidents du pavillon conformément aux valeurs, la 
mission et la vision de la Fondation. En collaboration avec l’équipe, développer et proposer une approche 
pédagogique permettant aux personnes accueillies d’utiliser leurs ressources et leurs compétences et/ou de 
soutenir leur bien-être, en partenariat avec les familles. 

 
Responsabilités : 

- Planifier, organiser, coordonner les tâches et responsabilités des collaborateurs du pavillon, superviser 
leur bonne exécution ; 

- Garantir le suivi administratif (gestion des horaires, tenue à jour des dossiers, etc) ;  
- Organiser et animer les différents colloques de l’équipe ; participer et être actif lors des colloques des 

responsables du site ; 
- Favoriser le développement des collaborateurs en tenant compte des forces et compétences de chacun ; 

garantir un climat de travail constructif, trouver les réponses appropriées aux situations délicates ; 
- Informer, faire le lien entre l’équipe, la direction et les partenaires externes ; 
- Être actif dans l’accompagnement au quotidien ; garantir la qualité de l’accompagnement.  

 
Profil requis : 

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

- Vous êtes une personnalité communicative et dynamique, ayant une très bonne résistance au stress 
- Vous avez une expérience managériale d’une équipe de plusieurs personnes (CAS en gestion d’équipe, un 

atout) 
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle et avez une 

connaissance pratique et théorique avérée de différentes approches et techniques métier. 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Mme Marie Gauch, Responsable du site 
de la Colombière, au 026 476.66.66. 

 
Entrée en fonction : novembre 22 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 30 septembre 2022, à jobs@fah-seb.ch 

mailto:jobs@fah-seb.ch

