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.

Pour notre Atelier «Mosaïque», nous engageons un/une

Maître/sse socioprofessionnel/le à 100%
Vos tâches :
Vous accompagnez environ 10 personnes en situation de handicap au sein d’un
atelier d’artisanat divers. Vous cherchez constamment de nouvelles activités
adaptées à la population accueillie et développez de nouveaux produits. Aidé/e
par un collègue à 55%, vous gérez et organisez l’atelier de manière autonome tout
en cherchant à atteindre les objectifs fixés. Vous travaillez en étroite collaboration
avec les autres services et êtes intégré/e à une équipe d’encadrement d’env. 7
personnes. Possibilité de job-sharing.
Profil souhaité :
Titulaire d’un CFC idéalement dans le domaine artistique, vous êtes créatif/ve et
disposez
d’excellentes
compétences
manuelles,
organisationnelles
et
pédagogiques. Autonome, vous avez de l’aisance dans les relations humaines ainsi
qu’un bon sens des responsabilités et de la collaboration. Personnalité enthousiaste
et dynamique, vous faites preuve d’empathie et possédez une grande créativité.
De langue maternelle française ou allemande, vous avez de très bonnes
connaissances de l’autre langue. La formation de MSP est un atout supplémentaire.
Nous vous offrons :
- un espace de travail agréable à Marly
- des conditions de travail attractives selon la CCT INFRI/FOPIS
Entrée en fonction : 1er décembre 2017 ou date à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Luc Blanc
(026/435 23 17).
Notre offre vous intéresse ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier jusqu’au
22 septembre 2017.
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 31.08.17

Pour notre service externe, nous engageons un/e

CHARGE(E) DE PROMOTION / VENTE 80 – 100%
Vos tâches :
Vous prospectez afin de faire connaître les différents services de notre Association et
assurez la promotion et la vente des articles produits au sein de nos Ateliers. Vous
participez aux différentes foires, comptoirs, expositions ou marchés et, pour ce faire,
mettez en place notre stand, l’exploitez et le démontez. Vous travaillez selon des
horaires irréguliers, parfois le soir et le week-end. De plus, vous soutenez activement
le Resp. Marketing et suivez des opérations marketing telles que la création de
mailing, de newsletters, de publicités ainsi que la gestion d’une page Facebook.
Profil souhaité :
Au bénéfice de quelques années d’expérience dans la vente, vous avez des
connaissances dans le domaine du bois. Vous êtes motivé/e à développer notre
service externe et faites preuve de flexibilité. De nature organisée et créative, vous
êtes capable de conseiller la clientèle tout en sachant conclure une vente. Titulaire
du permis de conduire BE, vous êtes disposé/e à conduire un véhicule muni d’une
remorque. De bonnes connaissances de la langue allemande sont un atout
supplémentaire.
Nous vous offrons :
 Une ambiance de travail agréable
 Une activité variée et autonome
 Des conditions de travail attractives selon la CCT INFRI/FOPIS
Entrée en fonction : 1er novembre 2017 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Marcel
Savary, 079/606 54 88.
Notre offre vous intéresse ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier.
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 07.09.17

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

INFIRMIER/ERE à 50 %
Vos tâches :
Vous prodiguez des soins adaptés aux besoins et à la situation et veillez au bien-être
des Résidant(e)s. Vous favorisez leur autonomie et les soutenez dans les activités de
la vie quotidienne. Vous collaborez aux mesures préventives et thérapeutiques et
contribuez à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des soins.
Profil souhaité :
Au bénéfice d’un diplôme d’infirmier/ère, vous disposez de bonnes aptitudes
organisationnelles et faites preuve d’autonomie. Vous avez de l’aisance dans les
relations humaines et êtes intéressé(e) à accompagner des personnes en situation
de handicap physique. Résistant(e) au stress, vous avez le sens des responsabilités et
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 janvier 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.
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 14.09.17

