
L’Arche Fribourg recrute pour le 15 août 2023 ou à convenir, 
 

Un·e professionnel·le confirmé·e 

dans l’éducation spécialisée 

 

Poste ouvert à 60% 

 

Notre association accueille et accompagne, dans ses 3 lieux de vie, des personnes adultes présentant une déficience 

intellectuelle. 

Les foyers sont ouverts 7/7 jours et 365 jours/année. Ils 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 Fribourg, 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, promotion et entretien de la participation de chacun·e, inclusion, autodétermination, solidarité et réciprocité, 

bénévolat. 

 

Le poste ouvert est situé majoritairement dans le « Foyer La Grotte », lieu de vie accueillant 6 adultes 

présentant une déficience intellectuelle et inclut notamment les tâches suivantes : 

Réaliser un accompagnement individualisé dans les actes de la vie quotidienne, notamment 

en maintenant les acquis et en soutenant le développement des compétences. 

Accompagnement aux RDV externes et travail en réseau. 

Exécution de tâches d’économie familiale : préparation des repas qui seront pris avec 

l’ensemble des membres présents de L’Arche Fribourg, intendance très générale pour 

conserver un lieu de vie accueillant, etc. … 

 

Pour effectuer avec aisance votre cahier des charges, nous attendons que vous correspondiez à ce 

profil : 

Professionnel·le de l'éducation sociale diplômé·e ES ou HES / Uni ; L’Arche Fribourg donnera la 

priorité aux postulations montrant une expérience de 5 années dans le domaine de la 

déficience intellectuelle. 

Expérience dans la mise en place des projets pédagogiques, la rédaction des bilans et le 

traitement administratif de dossiers de résident·es. 

Maîtrise des outils MS Office de base. 

Respect de l'autodétermination des personnes accueillies à L’Arche Fribourg et de leur 

accompagnement individualisé. 



Très à l'aise avec le travail et la communication dans une équipe composée de profils différents 

(personnel formé et en formation, civilistes, étudiant·es et bénévoles ayant fait le choix de vivre 

à L’Arche Fribourg, etc. …). 

Capacité à clarifier, communiquer et challenger les informations et soutien dans l’esprit 

d’équipe, tant dans le « Foyer La Grotte » que vis-à-vis de toute L’Arche Fribourg. 

Attitude responsable et posture professionnelle analytique et réflexive. 

Partie prenante pour une culture positive de l'erreur, laquelle est perçue comme une source 

d’innovations. 

Capacité de travailler de manière polyvalente et durant des horaires répartis depuis la 

préparation du petit-déjeuner jusqu’à 22h30 (avec des services de garde, de piquets et de 

nuits).  

Capacité d'adaptation à un environnement de travail dynamique. 

Ouverture aux changements et aux défis pour l’avenir de L’Arche Fribourg et capacité 

d’adhérer aux visions et stratégies de court, moyen et long terme. 

Volonté de s’inscrire dans un projet institutionnel à long terme. 

 

Délai de postulation : 31 mars 2023. 

 

Votre dossier de candidature doit comprendre au minimum : 

• Votre lettre motivant votre intérêt à rejoindre L’Arche Fribourg 

• Votre curriculum vitae 

• Vos certificats de formations et de travail 

Nous recevrons les dossiers uniquement par courriel mentionnant en objet « Un·e professionnel·le 

confirmé·e dans l’éducation spécialisée, poste ouvert à 60% » à direction@arche-fribourg.ch,  

à l’attention de Mme Myriam Martinez Piller, Directrice de L'Arche Fribourg. 

 

Vos éventuelles demandes d’informations complémentaires sur le poste sont à adresser à M. Gonzalo 

Salgado Vera, Responsable du « Foyer La Grotte » : foyer-grotte@arche-fribourg.ch. 
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