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

INFIRMIER/ERE (50 - 80 %)
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 mars 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 25.01.18

Pour notre service Animation auprès du Foyer des Préalpes, nous engageons un/une

éducateur/trice ES ou ASE à 80 – 100%
(job sharing possible 2 x 50%)
Vos tâches :
Aux Résidants accueillis, vous donnez les moyens d'imaginer puis de réaliser des
projets d'activités et de développement personnel dans le domaine du social en
général et plus particulièrement dans celui des loisirs. Vous proposez une animation
variée qui a pour but d'entretenir un environnement social stimulant et respectueux
du choix et de l'intérêt personnel du Résidant. Vous donnez de la valeur à des
événements annuels en organisant et en participant à des activités festives visant
au maintien des liens interpersonnels, communautaires et/ou familiaux. Vous
organisez et participez à des séjours de vacances.
Profil souhaité :
Au bénéfice d’un CFC d’ASE ou d’une formation d’éducateur/trice ES, vous avez le
sens des responsabilités et la capacité à travailler au sein d’une équipe d’animation
de 5 personnes tout en sachant faire preuve d’autonomie. Dynamique et créatif/ve,
vous êtes à l’aise dans la communication et savez aussi écouter.
Nous vous offrons :
- Un lieu de travail agréable / site de Villars-sur-Glâne
- Des conditions de travail selon la CCT INFRI/FOPIS
Date d’entrée en fonction : 1er mai 2018 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Claude
Mauron (026/408.86.44).
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 22.02.18

Pour notre service Animation du Foyer des Préalpes à Villars-sur-Glâne, nous engageons
un/une

Responsable d’animation à 80-100%
Vos tâches principales :
Aux Résidants accueillis, vous donnez les moyens d'imaginer puis de réaliser des projets
d'activités et de développement personnel dans le domaine du social en général et plus
particulièrement dans celui des loisirs. Vous proposez, dans le cadre du Foyer, une animation
variée qui a pour but d'entretenir un environnement social stimulant et respectueux du choix
et de l'intérêt personnel du Résidant. Vous donnez de la valeur à des événements annuels en
organisant et en participant à des activités festives visant au maintien des liens
interpersonnels, communautaires et/ou familiaux. Vous organisez et participez à des séjours
de vacances.
En outre, vous dirigez et coordonnez l’action d’une équipe de 5 personnes et gérez différents
budgets. Vous collaborez également étroitement avec l’équipe soignante pour faire en sorte
que l'accompagnement de chaque Résidant soit cohérent et adapté à sa situation de
santé.
Profil souhaité :
Au bénéfice d’une formation d’Educateur spécialisé HES, d’un Bachelor of Arts HES-SO en
Travail social ou d’une formation jugée équivalente, vous avez le sens des responsabilités et
des relations humaines. Vous disposez de compétences en management d’équipe et avez
de l’intérêt pour la planification et la gestion administrative. Vous faites preuve
d’organisation, de dynamisme et de créativité. A l’aise dans la communication, vous savez
aussi écouter. Vous appréciez le travail en réseau.
Nous vous offrons :
-

un espace de travail agréable à Villars-sur-Glâne
des conditions de travail attractives selon la CCT INFRI/FOPIS

Entrée en fonction : 1er juin 2018 ou date à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Claude Mauron
(026/408 86 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 22.02.18

