
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/une asssistant/e socio-éducatif/ve à 100% 
(préférence sera donnée à un homme pour l’équité de l’équipe) 

 
 

Votre mission : 
- Accompagner dans les gestes de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap 
- Développer des projets socio-éducatifs permettant de maintenir et/ou développer leurs acquis  
- Collaborer en équipe pluridisciplinaire 
 
Votre profil : 
- Vous êtes au bénéfice d’un CFC  
- Vous avez de l’expérience dans le domaine du handicap mental modéré, sévère ou profond 
- Vous attachez une grande importance au bien-être, à l’épanouissement et à l’évolution des résidents 
- Vous êtes sensibles à la collaboration constructive avec les familles et des représentants légaux  
- Vous êtes doté d’un état d’esprit positif et orienté solution, vous appréciez de travailler dans une équipe 

pluridisciplinaire, tout en sachant faire preuve d’initiative. 
 

Nous vous offrons : 
- Une rémunération selon la CCT INFRI-FOPIS  
- Des tâches variées offrant la possibilité de participer activement à la vie d’équipe et d’institution 
- Des formations en lien avec la mission de la Fondation 
- Des horaires de travail permettant de concilier vie familiale et professionnelle 

 
 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 

Si vous êtes prêt à vous engager dans cette mission, nous nous réjouissons de lire votre dossier de 
candidature complet accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

 
 

Foyer La Colombière 
Ressources humaines 
Ch. de Corsalettes 17 
1721 Misery 
Mail : jobs@fah-seb.ch 
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