Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge et prêt 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 psychique principalement, met au concours le poste de

Moniteur d’atelier (h/f)
50-60%
Nouveau secteur d’activité
Suite à l'extension de nos activités d'accueil, l’ouverture d’un nouvel atelier d'intégration est
prévue début 2019. Basé sur le développement personnel et socioprofessionnel, celui-ci fait office
d'atelier de transition en vue de favoriser de manière optimale et bienveillante un retour au travail
dans des structures adaptées. D’une capacité d’accueil de cinq à six collaborateurs plein temps, cet
atelier est destiné principalement aux personnes les plus atteintes dans leur santé psychique.
Responsabilités
Directement subordonné à la responsable d’atelier, vous la seconderez dans les différentes tâches
liées à la mission de l’atelier. Vous accompagnerez de manière adéquate et bienveillante les
collaborateurs dans leur projet individualisé, l’optique étant de promouvoir le développement et
l’autonomie. Vous assurerez l’organisation et l’application des activités prédéfinies. Vous rédigerez
les différentes observations, évaluations et bilans. Vous travaillerez de manière autonome et serez
amené à remplacer ponctuellement la responsable d’atelier.
Profil
Formation professionnelle dans le domaine du social ou expérience reconnue
Expérience professionnelle dans le domaine de l'insertion sociale, de préférence
Sensibilité envers des personnes présentant notamment des troubles psychiques
Excellentes compétences relationnelles, d’écoute et de communication
Rigueur et sens de l’organisation
Autonomie, polyvalence, dynamisme et créativité
Capacité à collaborer en équipe
Connaissance des outils informatiques courants (MS Office / ERP)
Entrée en fonction : 1er avril 2019 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 à la fondation l'estampille :
Mme Sophie Nicolet, Responsable d’atelier
Rte Saint-Nicolas-de-Flüe 16 | CH-1700 Fribourg
sophie.nicolet@lestampille.ch | www.atelierlestampille.ch

