Notre FONDATION accompagne dans leur projet de vie des enfants et des adultes en
situations de handicap. Notre Fondation se pense et se déploie comme une institution et une
entreprise sociale et s’organise sur trois axes : la pédagogie spécialisée, l’insertion sociale et
l’insertion professionnelle.

___________________________________________________________________________________________
PROJET & CULTURE D’ENTREPRISE
Ambition

Être un acteur et un partenaire de confiance et reconnu de l’insertion socio-professionnelle

Vision

Développer l’image et l’estime de soi de chaque usager en lui donnant un rôle et une identité dans la société

Missions

Offrir un accompagnement personnalisé qui enrichisse et valorise ses compétences et qui favorise son autonomie

Valeurs

Considérer chacun dans toute sa singularité et le rendre acteur de sa vie selon ses habiletés et ses ressources

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le secteur Ateliers a pour mission d'offrir, sur le modèle de l'économie libre, un environnement professionnel valorisant
et adapté aux capacités et aux besoins de personnes en situations de handicap (déficience intellectuelle). Ils permettent
aux Employés en fonction de leurs aptitudes de développer, par le biais de la formation ou de la production des
compétences professionnelles et sociales ainsi que l'acquisition d’une identité de travailleur.
Dans le cadre d’un nouveau projet de « Ferme Pédagogique » au sein de notre Institution, nous recherchons de suite ou
à convenir pour une durée déterminée de 12 mois, un/e

Chargé/e de projet « Ferme Pédagogique »
_________________________________________________________________________________________Taux d’activité à 60%____________

Mission principale du poste :
Etablir un concept avec plusieurs variantes de réalisations possibles d’un projet dans un court – moyen et
long terme pour la réalisation et l’exploitation d’un domaine d’environ 2ha, dans le but
d’accompagner des personnes en situations de handicap. Ces variantes comprennent les enjeux
suivants :
Déterminer l’exploitation ainsi que les infrastructures nécessaires à la création ;
Déterminer les activités possibles au sein de l’exploitation, en adéquation avec les objectifs
d’accompagnement et les aptitudes ;
Déterminer et développer des synergies entre les différents secteurs de l’Institution et les différents
acteurs externes (Hautes Ecoles, agriculteurs, Associations, etc..) ;
Réaliser l’une des variantes et conduire le projet

Formation reconnue dans le secteur de l’agriculture et une certification obtenue dans la gestion de projet
serait un atout.
Grâce à votre expérience dans la conduite de projet, vous avez développé une capacité d’analyse et de
synthèse, un sens de l’organisation et de la planification, une facilité rédactionnelle, des notions de gestion
financière d’un projet (y compris la recherche de fonds) et une créativité dans la résolution de problèmes
techniques.
Vous démontrez un intérêt ou avez de l’expérience dans l’accompagnement de personnes en situations de
handicap.
___________________________________________________________________________________________________________
Deuxième institution du Canton par sa taille, Clos Fleuri met en place une politique des ressources humaines basée sur la
confiance réciproque : communication ouverte, authentique, franche, sincère, claire et transparente, gestion intègre,
respect mutuel et équité, la réalisation de soi : développement des talents et des compétences de nos collaborateurs,
fierté de travailler pour notre institution et climat de travail : atmosphère professionnelle, accueillante et conviviale, esprit
d’équipe, coopération et solidarité, partage d’informations et de bonnes pratiques, complémentarités, transversalité et
synergies.
___________________________________________________________________________________________________________
Merci de nous transmettre votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes de formation,
certificats de travail, attestations) d’ici au 21 mai 2021 à l’adresse suivante : Caroline Chariatte, Cheffe de service
Ressources Humaines, Fondation Clos Fleuri, rue de Vevey 230, 1630 Bulle ou rh@clos-fleuri.ch. Vous pouvez obtenir des
informations auprès d’Olivier Mosset, Chef d’Unité Intégration et Occupationnelle, du secteur Ateliers :
olivier.mosset@clos-fleuri.ch ou au 026/ 919 60 30.

