
 

 

 

 

  
     Association active dans l’intégration sociale et professionnelle 

 

En collaboration avec les services sociaux, l’assurance invalidité et d’autres institutions semblables, 
notre entreprise sociale gère des ateliers dans différents domaines d’activités. Par la valorisation du 
travail, nous ouvrons de nouvelles perspectives à nos participants et contribuons de manière 
significative à leur intégration sociale et professionnelle.  
La conciergerie exécute des travaux d'extérieur, le débarras d’objets encombrants, l'entretien de 
locaux, la maintenance et le nettoyage pour des institutions, des agences immobilières ainsi que 
pour les clients privés. Une autre activité du département est la préparation et la livraison du bois 
de chauffage. Pour nos sites de Guin et de Villars-sur-Glâne, nous cherchons à partir du 1er mai 2021 
ou à convenir un/une : 
 

Responsable du département Conciergerie à 100% 
 

Votre mission 

• Supervision et gestion opérationnelle des collaborateurs et du département 
• Réalisation et développement des mandats de manière optimale 
• Organisation des mesures d’intégration des participants avec nos partenaires 
• Offrir un encadrement approprié et un soutien aux bénéficiaires des mesures d’intégration 
• Rédiger les rapports d’évaluation de chaque bénéficiaire 
• Assurer la conduite des séances de bilan avec le participant et le partenaire 
• Développement stratégique et opérationnel du département sur les deux sites 

 
Votre profil 

• Formation professionnelle artisanale ou CFC technique avec plusieurs années d’expérience  
• Formation complémentaire dans le domaine social (p.ex. MSP) ou l’intérêt de faire un cours de 

base dans le domaine d’accompagnement (CITI) 
• Très bonnes capacités organisationnelles, administratives et artisanales 
• Bonnes connaissances du réseau d’entreprises régionales 
• Expérience dans la conduite du personnel, personnalité entreprenante et réfléchie 
• Intérêt marqué pour l’accompagnement et la formation d’adultes 
• Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d’allemand (parlé et écrit) 
• Permis de conduire catégorie B 

 
Nous offrons 
• Une activité variée, indépendante avec des responsabilités 
• Une ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique 
• Conditions de travail attractives dans un environnement riche de sens 

 
Interessé-e ? 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet jusqu’au 4 avril à 
hanspetergrossen@verein-ritec.ch. Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Markus 
Blaser, responsable des Opérations et de l‘Encadrement, reste à votre entière disposition au 026 
505 25 52. 
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