Responsable de foyer 80-100%
Taux d’occupation : 80 - 100%
Lieu de travail : Canton de Fribourg
Entrée en fonction : 1er mars 2022 ou à convenir

ORS Service AG est une entreprise spécialisée dans l’encadrement et l’hébergement des requérant·e·s
d’asile. Nous sommes un partenaire reconnu de la Confédération, des cantons et des communes.
Afin de compléter nos équipes d’encadrement, nous recherchons un*e Responsable de foyer à 80 - 100%
pour le 1er mars 2022 ou à convenir.
A ce titre, vous gérez un centre de 1er accueil pour requérant*e*s d’asile attribué*e*s au canton de
Fribourg. Ce foyer accueille des bénéficiaires dont les situations et parcours de vie ont affecté leur santé
mentale.

Vos défis


Diriger le foyer conformément aux normes du canton de Fribourg et aux directives d’ORS



Assurer un cadre de vie favorisant le bien-être des résident*e*s



Accompagner les bénéficiaires dans leur quotidien et leur processus d'intégration



Assurer l’encadrement de l’équipe du foyer (environ 8 collaborateur*trice*s)



Veiller au bon fonctionnement du foyer



Exécuter les différentes tâches administratives et financières inhérentes à la fonction de
responsable



Assurer le contact et la coordination entre les acteur*trice*s encadrant*e*s internes et externes
(collaboration interdisciplinaire)

Doté*e d’une personnalité charismatique et positive, vous avez un leadership propre à motiver votre
équipe et à la fédérer autour des objectifs fixés et des projets institutionnels.
Vous êtes attentif*ve au bon développement personnel et professionnel de votre équipe et veillez au
climat de travail respectueux, dynamique et constructif.

Nous recherchons une personne ouverte d’esprit, prête à l’écoute, capable de résister à une importante
charge de travail et apte à prendre des décisions dans un environnement sensible.
Nous attendons d’il*elle qu’il*elle soit rigoureuse, résistante au stress et flexible dans ses horaires de
travail.

Votre profil
Pour cette fonction, nous demandons :


Formation supérieure dans le domaine de la santé avec spécialisation (formation continue en
psychiatrie / santé mentale ou addictions etc.) ou titre jugé équivalant



Titulaire d’une formation et/ou détenteur*trice d’une expérience confirmée en management



Vous disposez d'une bonne connaissance du réseau socio-sanitaire fribourgeois



Une expérience avérée dans le développement de projets



Des compétences de leadership et de prise de décisions



Des compétences de gestion financière et administrative



Des compétences sociales élargies



De langue maternelle française ou allemande, maîtrise de la langue partenaire, bonnes
connaissances de l’anglais



La maîtrise des outils de bureautique (MS-Office)



Le permis de conduire



Une expérience professionnelle en lien avec le secteur de l’asile est un atout



Une réputation irréprochable

Nos collaboratrices et nos collaborateurs issu*e*s de domaines divers sont notre ressource la plus
importante. Notre but commun est d’offrir de façon professionnelle et avec beaucoup d'engagement
personnel un cadre de vie et de qualité aux personnes requérantes d’asile que nous encadrons. De nature
positive et motivante, vous favorisez la coopération, êtes de bon conseil et possédez des compétences
sociales élargies ainsi qu’un intérêt particulier pour les questions relatives au domaine de l’asile.

Vos perspectives
Nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique et
diversifié. En tant qu'employeur moderne, nous proposons à nos collaborateur·trice·s une large palette de
formations continues.
Vous attachez de l'importance au contact et êtes motivé*e à effectuer un travail de qualité ? Vous êtes une
personnalité flexible, ambitieuse et forte et vous êtes à la recherche d'un nouveau défi ? Stefania
Colacicco, responsable d’équipe RH, se réjouit de recevoir votre candidature avec photo et le numéro de
référence « KFR-RF-1221 » par e-mail à jobs@ors.ch

Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Monsieur Michel Jungo, Responsable des
structures de 1er accueil, au numéro de tél. 026 425 41 42.
Veuillez noter que nous ne retournons pas les demandes postales.
Pour cette vacance de poste, nous ne pouvons malheureusement prendre en compte aucun dossier
provenant de services de placement.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.ors-group.org

