
 

 

 

Depuis plus de 25 ans, l’OSEO Fribourg est active dans l’insertion socio-professionnelle de 
personnes en recherche d’emploi ou de formation. Dans le cadre d’un nouveau projet soutenu 

par le SASoc et des partenaires privés, l’OSEO Fribourg ouvrira en janvier 2020, sa mesure VIP 
« Vers une Insertion Professionnelle ».  

Cette mesure de transition s’adressera à de jeunes adultes entre 18 et 25 ans qui ont besoin 
d’un soutien socio-éducatif et professionnel afin de les préparer à en entrer en apprentissage. 
Ce projet s’effectuera en étroite collaboration et en complémentarité avec le projet cantonal 

« Avenir 20-25 ». Les missions principales de VIP seront de travailler le lien, la motivation ainsi 
que d’entraîner les jeunes au travail dans le cadre d’une ressourcerie.  

Afin de relever ce défi, nous recherchons deux  

 

Maîtres socio-professionnels expérimentés et polyvalents  

(entre 70% et 100%) 

 

 

Vos missions :  

▪ Assurer un accompagnement technique et social afin de favoriser l’intégration et l’autonomie des jeunes 
adultes 

▪ Fournir un cadre de travail adapté aux besoins des jeunes adultes 
▪ Mettre en place une pédagogie adaptée qui permettent aux jeunes adultes d’acquérir des compétences 

professionnelles en vue d’une insertion sur le premier marché du travail.  

Exigences du poste :  

▪ Formation de maître socio-professionnel ES ou formation jugée équivalente 
▪ CFC dans un domaine en lien avec l’activité de la ressourcerie 
▪ Expérience dans l’accompagnement et la gestion de jeunes adultes en difficulté d’insertion 
▪ Sens de l’écoute  
▪ Capacité à gérer des situations sociales complexes 
▪ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
▪ Grande polyvalence et créativité 

Nous offrons :  

▪ Un cadre de travail dynamique et motivant au sein de l'une des plus grandes œuvres d'entraide suisses 

▪ Un salaire et des prestations sociales attractifs, selon la convention collective de l'OSEO 

 

Lieu de travail :  Fribourg 

Entrée en fonction :  1er décembre 2019 ou 1er janvier 2020 

Renseignements :  Anne Leonardi, Responsable secteur Formation et Insertion, 026 347 18 97 

 

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer, jusqu'au 6 septembre 2019 à : 

OSEO Fribourg 
Joël Gavin, directeur 
Route des Arsenaux 9 
1700 Fribourg 
 
Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant au profil recherché. 


