L’Arche Fribourg recrute pour février 2022,

Un·e stagiaire, à 100% (42h hebdomadaires)
Notre association accueille et accompagne, dans ses 3 lieux de vie, des personnes adultes
ayant une déficience intellectuelle.
Les foyers sont situés en ville de Fribourg et hébergent au total une trentaine de personnes,
avec et sans handicap. Reconnue d’utilité publique, notre association fait partie du réseau des
institutions spécialisées du canton de Fribourg et est membre de la Fédération internationale de
L’Arche.
Le projet de L’Arche invite chacun·e à « être avec », en partageant les moments de convivialité
du quotidien.
Travailler à L’Arche, c’est travailler au sein d’une communauté de personnes, avec et sans besoins spécifiques, et répondre à
l’invitation à reconnaître les dons que les personnes marginalisées nous partagent, lorsqu’elles sont bien intégrées et soutenues
avec dignité.
L’accompagnement que nous offrons est basé sur des valeurs, concepts et pratiques tels que : professionnalisme, création et
entretien du lien, « faire avec », inclusion, autodétermination, solidarité et réciprocité, bénévolat.

Durée du stage : 5.5 mois, du 15 février au 31 juillet 2022
Type de stage :
 stage de maturité sociale (ECG)
 stage préalable aux études à l’ES, la HES-SO ou à l’Université, autre
 stage obligatoire pour une formation (ES, HES-SO, Université, autre)
L’engagement à L’Arche Fribourg, en qualité de stagiaire, est axé sur :
 l’encadrement des personnes avec un handicap
 l’animation de la vie communautaire
 l’économie familiale et l’intendance
Vos tâches seront :
 assurer, d’abord en duo, puis seul·e, certains accompagnements des personnes accueillies (les
3 repas de la journée et les collations, retour dans les foyers ou animation en journée, prise en
charge de l'hygiène de base, …)
 participer au suivi et aux projets pédagogiques des résident·es
 mettre sur pied des animations, des activités, avec les résident·es
 participer activement aux réunions du foyer (« colloques »)
 contribuer à la création d'un cadre de vie agréable avec toutes les personnes qui habitent le
foyer
 assumer des travaux d’intendance et d’économie familiale, en collaborant avec d’autres
personnes, particulièrement avec des résident·es
Votre profil :
 être titulaire du diplôme de l’ECG, d’une maturité gymnasiale ou professionnelle
 être ouvert·e à :
o créer des liens avec les personnes des autres foyers
o partager le projet de L’Arche et à s’engager dans l’organisation de temps
communautaires
o avoir le souci d’acquérir des compétences permettant l'accompagnement des
bénéficiaires et le fonctionnement du foyer
o s’engager à respecter les exigences fixées par l’école dans laquelle vous serez ensuite
étudiant·e, ceci de façon indépendante et responsable
o respecter les traditions et temps spirituels vécus à L’Arche Fribourg
L’Arche Fribourg offre aussi la possibilité de vivre, en qualité de stagiaire ou d’étudiant·e, l’expérience
d’une « colocation différente », en logeant dans un des trois foyers.
Intéressé·e ? Les dossiers complets de candidature (lettre de motivation, CV, attestations de
formations et certificats de travail) et demandes de renseignements complémentaires, sont à adresser
uniquement par courriel à rh@arche-fribourg.ch, auprès de Mme Laure-Christine Mory.

