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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 de 65 adultes qui présentent une déficience 
intellectuelle modérée, sévère, profonde, avec ou sans trouble associé. La Colombière fait partie de la 
FAH-SEB (www.fah-seb.ch) qui comprend également un site sur la partie germanophone du canton. 
 
Nous offrons aux résidents qui y vivent des prestations socio-éducatives, des activités de loisirs, 
thérapeutiques et, au besoin, des prestations médicales. 
Notre but est de soutenir leur développement personnel, social, affectif en favorisant leur 
participation et leur autonomie au quotidien tout en veillant à leur qualité de vie. 

Nous cherchons des personnes motivées à découvrir, connaître et développer des connaissances 
autour de notre population. Un engagement à participer à des projets, échanger des connaissances, 
collaborer avec des équipes pluridisciplinaires est demandé. 

Pour le site de la Colombière, nous proposons plusieurs postes de 

 

STAGIAIRES à 100%  
(pré-apprentissage ASE, étudiant(e) 3ème IPC, pré-HES, pré-IPC, maturité sociale ECG) 

 
 

Votre profil : 

• Conviction que les personnes avec déficience intellectuelle ont des ressources et capacités, 
volonté de les soutenir pour les activer  

• Aisance dans les relations et capacité d’écoute 

• Intérêt pour la collaboration pluridisciplinaire 

• Être âgé de 18 ans révolus 
 

Conditions : 

• Durée du stage : août-septembre 2023 à fin juillet 2024 (12 mois).  

• Rémunération selon la CCT INFRI-FOPIS 
 

Nous offrons : 

• Horaires agréables permettant de concilier vie privée et professionnelle 

• Suivi régulier durant le stage 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et êtes motivés à découvrir et développer des connaissances 
et des compétences en lien avec les personnes accueillies, à mettre votre énergie, votre bonne humeur 
et vos réflexions au service de notre mission, veuillez nous faire parvenir votre dossier complet à 
l’adresse suivante (de préférence par mail) : 
 

Foyer la Colombière 
Ressources humaines 
Ch. De Corsalettes 17 

1721 Misery 
Mail : jobs@fah-seb.ch 


