L'Association St-Camille vient en aide prioritairement aux personnes adultes en
situation de handicap physique en mettant à leur disposition des structures d'accueil
et des possibilités de travail en ateliers. Elle a son siège à Marly ainsi qu’une
succursale à Villars-sur-Glâne.
Nous engageons un/e

RESPONSABLE DU FOYER DES PREALPES A 80 - 100%
Vos tâches :
Vous assumez la gestion du Foyer des Préalpes et êtes responsable pour l’accueil,
l’hébergement et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Vous placez leur bien-être, leur santé et leur encadrement au centre de vos
attentions. Vous assurez la conduite des responsables des équipes des Soins et de
l’Animation ainsi que du service social. Vous garantissez la mission et les valeurs de
l’Association, maintenez les contacts avec les différents réseaux et suppléez le
directeur dans certaines tâches.
Profil souhaité :
Au bénéfice d’une formation achevée en travail social (HES) ou ES avec formations
continues, vous disposez idéalement d’une formation supérieure en management.
Vous faites preuve naturellement d’un leadership affirmé et avez de bonnes
aptitudes à la communication. Apte à prendre des décisions, vous êtes organisé(e),
résistant(e) au stress et prêt(e) à vous investir pour maintenir une ambiance de
travail agréable.
Nous offrons :
- des conditions de travail selon la CCT INFRI/FOPIS
- un champ d’activités à responsabilités
- un lieu de travail agréable et moderne
Entrée en fonction : 1er juin 2018 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Claude
Chassot, Directeur, tél. : 026/435 23 28.
Notre offre vous intéresse ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier jusqu’au
16 mai 2018.
Association St-Camille, Mme Carole Poux, Rte de la Gérine 27, Case postale 61,
1723 Marly 1 ou carole.poux@ateliers-gerine.ch
parue le 09.04.18

Pour notre Foyer des Préalpes à Villars-sur-Glâne, nous engageons un/e

INFIRMIER/ERE CHEF/FE D’UNITE DE SOINS (ICUS) 80-100%
Vos tâches :
Vous assurez la qualité des soins et veillez au bien-être de personnes en situation de
handicap. Vous conduisez des projets d’amélioration et de développement et
collaborez avec les cadres des autres services. Vous assurez la gestion d’une équipe
d’env. 40 personnes, établissez les plannings et vous acquittez de différentes tâches
administratives. Vous organisez et supervisez les activités d'enseignement et de
formation du personnel, des étudiants et des stagiaires.
Profil souhaité :
Au bénéfice d’un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux, niveau II ou HES
complété par une formation supérieure de gestion/management ou intéressé(e) à
vous former, vous disposez de bonnes aptitudes organisationnelles et faites preuve
de responsabilité. Vous avez de l’aisance dans les relations humaines et avez la
volonté de gérer et motiver une équipe importante. Résistant(e) au stress, vous
possédez une haute conscience professionnelle.
Nous offrons :
- des conditions de travail selon la CCT INFRI/FOPIS
- un lieu de travail agréable et moderne
Entrée en fonction : 1er juin 2018 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mme Corinne Chassot, Resp. des Soins du Foyer des Préalpes, tél. : 026/408.86.52.
Notre offre vous intéresse ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier jusqu’au
16 mai 2018.
Association St-Camille, Mme Carole Poux, Rte de la Gérine 27, Case postale 61,
1723 Marly 1 ou carole.poux@ateliers-gerine.ch
parue le 12.04.18

