
 

 

 

 

 
      Actif en réinsertion sociale et professionnelle 

En collaboration avec les services sociaux, l'assurance invalidité et d'autres institutions, nous gérons, en tant 
qu'entreprise sociale, plusieurs départements dans différents domaines professionnels. Par la pratique au sein de nos 
ateliers, nous développons de nouvelles perspectives et apportons une contribution importante à l'intégration 
professionnelle. Pour notre succursale à Villars-sur-Glâne, nous recherchons au 1er mars 2021 ou à convenir un/e 
 

Chef de groupe Backoffice MSP (h/f) à 80% 
 

Vos tâches 
 Supervision et soutien des personnes assurées et contribution active à l'intégration professionnelle et sociale  
 Evaluations régulières des personnes assurées en collaboration avec les institutions partenaires  
 Exécution des tâches administratives en lien avec les activités des différents ateliers (offres et facturations) ainsi 

que la rédaction des rapports et la gestion de base des données 
 Remplacement du responsable du département Backoffice 
 Missions occasionnelles en tant que chef de groupe dans le polyatelier 

 
Votre profil 

 Formation de maître(sse) socioprofessionnelle ou formateur(trice) d’adultes avec une formation professionnelle 
de base idéalement dans le domaine commercial 

 Langue maternelle française, de bonnes connaissances d’allemand sont un atout 
 Personnalité engagée et résiliente, dotée de grandes compétences sociales 
 Aptitudes organisationnelles et capacité à travailler de manière indépendante 
 Maîtrise des outils bureautique usuels 
 Permis de conduire cat. B 

 
Notre offre 

 Un travail polyvalent, indépendant et la possibilité de prendre des responsabilités dans un environnement 
enrichissant 

 Une équipe dynamique, compétente et motivée 
 Des conditions d’engagements attractives 
 Lieu de travail, Villars-sur-Glâne facilement accessible par TP et en voiture 

Avez-vous des questions, ou souhaitez-vous de plus amples informations ? M. Aaron Lenherr, Resp. Backoffice vous 
renseignera volontiers au 026 505 25 72. 

Motivé/e ? Nous nous réjouissons de votre dossier complet jusqu’au 23.12.2020 à aaronlenherr@verein-ritec.ch 

Seuls les dossiers correspondant au profil demandé seront traités. 

 


