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 accueille également au sein de ses
appartements protégés des personnes souffrant d’un handicap psychique ou
mental léger. Elle a son siège à Marly ainsi qu’une succursale à Villars-sur-Glâne.

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

Pour nos Appartements protégés, nous engageons un/e

EDUCATEUR/TRICE EN FORMATION
OU UN/E ASE A 30%
Vos tâches :
Vous accompagnez 12 résidant(e)s afin de maintenir et développer leurs acquis
dans l’exercice des tâches et responsabilités de la vie quotidienne. Vous collaborez
avec les 4 autres membres de l’équipe pour établir des conditions favorables à la
prise en charge et au développement de leur autonomie. Vous travaillez selon les
horaires suivants : un après-midi par semaine + le mercredi de 17h à 21h + un
vendredi par mois + un week-end par mois de 10h à 20h.
Profil souhaité :
En cours de formation auprès de la HES-TS ou au bénéfice d’un CFC d’assistant/e
socioéducatif/ve, vous avez le sens des responsabilités et êtes apte à travailler
seul/e. Doté/e d’une autorité naturelle, vous faites preuve d’organisation ainsi que
d’ouverture et savez associer pragmatisme et pédagogie dans le but de favoriser
l’autonomie.
Nous vous offrons :
 Un lieu de travail agréable à Marly
 Des conditions de travail attractives selon la CCT INFRI/FOPIS
Entrée en fonction : 1er février 2018 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mmes Odile
Clerc Benmimoun ou Marilyne Rossier au 079/473.67.85 (8h – 12h / 17h – 21h sauf
vendredi matin).
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 14.11.17

