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 Villarssur-Glâne.
Pour notre Atelier Mécanique, nous engageons un/e

MAITRE(-ESSE) SOCIOPROFESSIONNEL(-LE)
POLYMECANICIEN(-NE) A 100%
Vos tâches :
Vous aurez comme mission principale le réglage et la programmation de nos machines
à commande numérique. Vous serez également chargé(e) d’organiser la production de
petites séries et d’en garantir la qualité ainsi que le respect des délais. Vous apporterez
votre soutien aux collaborateurs en situation de handicap et leur fournirez un travail
adapté à leurs compétences.
Profil souhaité :
Titulaire du CFC de polymécanicien(ne), vous maîtrisez différents logiciels de
programmation. Apte à travailler de manière autonome, vous avez de l’aisance dans
les relations humaines ainsi qu’un bon sens des responsabilités et de la collaboration.
Vous orientez votre action en fonction des objectifs visés en tenant compte de
l’environnement social. La formation accomplie de maître(sse) socioprofessionnel(le) est
un atout supplémentaire.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- des conditions de travail selon la CCT INFRI/FOPIS
- un lieu de travail agréable, site de Marly
Entrée en fonction : 1er août 2018
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.
Association St-Camille
A l’att. de Mme Carole Poux, Rte de la Gérine 27, 1723 Marly

www.ateliers-gerine.ch
parue le 24.05.18

Pour notre Foyer St-Camille à Marly, nous engageons un/e

EDUCATEUR/TRICE HES OU ES A 80% - 100%
(COORDINATEUR/TRICE)
Vos tâches :
Vous assurez la qualité de l’accompagnement de 15 résidant(e)s et veillez à leur
bien-être. Vous participez aux mesures préventives et thérapeutiques et conduisez
des projets d’amélioration. Vous coordonnez et planifiez le travail d’une équipe
pluridisciplinaire d’environ 14 personnes et vous chargez des tâches administratives
inhérentes au poste.
Profil souhaité :
Personnalité dynamique et créative, vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur
spécialisé HES ou ES ou d’une formation jugée équivalente. Vous avez de l’aisance
dans les relations humaines et avez la volonté de gérer et motiver une équipe
importante. Vous disposez de compétences en management et avez de l’intérêt
pour la planification et la gestion du personnel. Résistant(e) au stress, vous êtes
organisé(e) et possédez une haute conscience professionnelle. Une expérience
dans le domaine du handicap ou de la psychiatrie constituerait un avantage.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- des conditions de travail selon la CCT INFRI/FOPIS
- un lieu de travail agréable
Entrée en fonction : 1er septembre 2018 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme
Maryse Sautel (026/435 23 44).
Notre offre vous intéresse ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier.
Association St-Camille
A l’att. de Mme Carole Poux, Rte de la Gérine 27, 1723 Marly

www.ateliers-gerine.ch
parue le 21.06.18

