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 boutique Gerino à Gruyères ouverte 7/7, nous engageons un/e

VENDEUR/SE 20 A 40%
(incluant 1 week-end sur 4)

Vos tâches :
Vous accueillez et conseillez la clientèle internationale et mettez à sa disposition les
nombreux articles de notre assortiment. Vous établissez les documents de vente et
procédez aux encaissements selon les divers moyens de paiement. Vous gérez les
commandes et vous assurez du contrôle, de l’étiquetage et de la mise en place de la
marchandise.
Profil souhaité :
Au bénéfice d’un CFC du commerce de détail ou de quelques années d’expérience
dans le domaine de la vente, vous possédez un réel talent pour la vente et les contacts
humains. Vous disposez de bonnes connaissances linguistiques en français, allemand et
anglais, toute autre langue supplémentaire serait un atout. Apte à travailler de manière
autonome, vous êtes consciencieux/se, précis/e et passionné/e. Vous êtes flexible dans
les horaires et le travail le week-end n’est pas un obstacle (1/4).
Nous offrons :
- Un lieu de travail agréable au sein d’une petite équipe.
- Un salaire en relation avec les exigences du poste.
Entrée en fonction : 15 juin 2019 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 jusqu’au
10 mai 2019.
Association St-Camille
A l’att. de Mme Carole Poux, Rte de la Gérine 27, 1723 Marly

www.ateliers-gerine.ch
Parue le 11.04.19

Pour notre Atelier Menuiserie, nous engageons un/e

MENUISIER/ÈRE OU EBENISTE A 100%
MAITRE(-ESSE) SOCIOPROFESSIONNEL(-LE)
Vos tâches :
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap en vue de favoriser leur
autonomie professionnelle et leur fournissez un travail adapté à leurs compétences. Au
sein d’une équipe de 4 professionnels de l’encadrement, vous orientez votre action en
fonction des objectifs visés. Vous réglez et programmez les machines. Vous organisez et
supervisez les activités de l’atelier et assurez le suivi des commandes et des contacts
avec la clientèle. Vous proposez et concevez de nouveaux articles et répondez aux
demandes de nos clients.
Profil souhaité :
Titulaire du CFC de menuisier/ère ou d’ébéniste, vous maîtrisez l’utilisation des machines
conventionnelles et avez des connaissances dans la programmation et le réglage de
commandes numériques. Vous êtes aussi capable de gérer des travaux de traitement
de surface et disposez idéalement de bonnes compétences informatiques, notamment
des logiciels Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDraw. Apte à travailler de manière
autonome, vous avez de bonnes aptitudes organisationnelles et pédagogiques.
Personnalité pragmatique et dynamique, vous avez le sens des responsabilités, possédez
une haute conscience professionnelle et êtes motivé(e) à collaborer avec des
personnes en situation de handicap. Vous faites preuve de créativité et êtes à l’aise
avec les tâches administratives. De langue maternelle française, vous disposez de
connaissances en allemand. La formation de MSP 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 janvier 2020
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
30 juin 2019.
Association St-Camille
A l’att. de Mme Carole Poux, Rte de la Gérine 27, 1723 Marly

www.ateliers-gerine.ch
Parue le 11.04.19

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

ASSISTANT/E SOCIO-EDUCATIF/VE OU EDUCATEUR/TRICE A 80%
Vos tâches :
Dans le cadre d’une prise en charge globale, vous soutenez et suppléez les
résidants/tes dans les activités de la vie quotidienne. Vous veillez à leur hygiène et à
leur confort tout en favorisant leur autonomie. Vous leur proposez des activités
socioculturelles et vous assurez de leur épanouissement. 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 êtes
créatif/ve, organisé/e et disposez d’un bon esprit d’équipe. Vous avez le sens des
responsabilités et faites preuve d’autonomie et de flexibilité. Dynamique et
empathique, vous êtes à l’aise dans la communication et savez aussi être à
l’écoute. De l’expérience dans la prise en charge et l´accompagnement d´adultes
en situation de handicap physique est un atout supplémentaire.
Nous offrons :
- des conditions de travail selon la CCT INFRI/FOPIS
- un lieu de travail agréable
Entrée en fonction : 1er juin 2019 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,
Case postale 61, 1723 Marly 1 ou carole.poux@ateliers-gerine.ch
Parue le 23.04.19

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

INFIRMIER(-ERE) A 50 - 100 %
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. Vous collaborez
à l’encadrement et à la formation des apprenti(e)s, stagiaires et étudiant(e)s HES.
Profil souhaité :
Au bénéfice d’un diplôme d’infirmier(-ère) HES ou niveau II, 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. Vous avez la capacité de faire face à des
situations difficiles et la bienveillance fait partie de vos qualités. Résistant(e) au stress,
vous avez le sens des responsabilités et possédez un bon esprit d’équipe.
Nous offrons :
- des conditions de travail selon la CCT INFRI/FOPIS
- un lieu de travail agréable et moderne
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mme Géraldine Broch, 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
Il ne sera répondu qu’aux personnes domiciliées en Suisse.
Parue le 24.04.19

