Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi et prêt-e à vous investir pour une institution où la
sensibilité humaine est primordiale. La Fondation l’estampille, ateliers protégés employant
des personnes en situation de handicap, principalement psychique, met au concours le poste
de

Responsable du service social (h/f)
60-80%
Le service social de l’estampille a pour mission de soutenir les ateliers dans l’encadrement de
leurs collaborateurs. Il est le garant d’un accompagnement de qualité au sein de l’institution.
Responsabilités et tâches
Directement subordonné-e au Directeur, vous assumez la responsabilité du service social et la
conduite de deux collaboratrices socio-administratives à temps partiel. Vous assurez
l'engagement et l'accompagnement socio-administratif de personnes souffrant principalement
d’un handicap psychique. En collaboration avec les maîtres socioprofessionnels vous
coordonnez l'accueil des personnes engagées dans les divers ateliers, supervisez les bilans,
menez les entretiens de réseau et procédez à l’évaluation des personnes accueillies sur la base
des objectifs fixés. Vous travaillez efficacement en réseau avec les institutions partenaires et
les proches de nos collaborateurs d’atelier.
Vous êtes une force de proposition dans un esprit d'amélioration continue et d'évolution du
fonctionnement de l’institution. Vous faites partie du team de direction de l’institution.
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en travail social ou équivalente
Compétences de management et de gestion d’équipe
Expérience dans le domaine des troubles psychiques
Bonnes connaissances des institutions sociales fribourgeoises et des assurances sociales
Capacité à collaborer en équipe et résistance au stress
Compétences relationnelles, d’écoute et de communication
Connaissances des outils informatiques courants (MS Office / ERP, un atout)
CAS de formateur à la pratique professionnelle ou de praticien formateur serait un atout

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou à convenir
Nous vous offrons un travail varié dans un environnement agréable au sein d’une équipe
dynamique et compétente. Ce défi vous intéresse ? Nous attendons votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels par mail idéalement ou par poste.
M. Stéphane Renz, Directeur
Rte Saint-Nicolas-de-Flüe 16 | CH-1700 Fribourg | 026 425 88 50
stephane.renz@lestampille.ch | www.atelierlestampille.ch

