
 

 

Notre fondation organise, pour les personnes sans emploi, des mesures qui permettent d’améliorer 

l’aptitude au placement et de renforcer les qualités personnelles de chacun, l’objectif étant une 

réinsertion sur le marché du travail. Pour notre site d’Estavayer-le-Lac, nous recherchons : 

Un/e conseiller/ère en réinsertion à 80% 

VOS TÂCHES : 

Vous assurez l’accompagnement individuel des demandeurs d’emploi et des personnes en réinsertion 

socioprofessionnelle et en collaboration avec vos collègues maîtres socioprofessionnels, vous évaluez 

leur situation personnelle. Vous suivez et planifiez les entretiens, les séances de coaching et vous 

incitez et organisez les recherches d’emploi. Vous animez des ateliers de formation de base tels que 

recherche d’emploi, initiation à l’informatique et vous participez à l’amélioration des contenus, des 

méthodes et des supports didactiques. 

VOTRE PROFIL : 

Au bénéfice d’une formation de spécialiste en insertion professionnelle, de conseiller en personnel 

ou formation jugée équivalente, votre écoute active et votre intérêt pour autrui font de vous une 

personne vers qui l’on a envie de se confier. Expérimenté /e avec les aspects de la recherche 

d’emploi, de l’amélioration des compétences et de la formation d’adulte, vous disposez de bonnes 

qualités rédactionnelles, connaissez le marché de l’emploi du canton de Fribourg et maîtrisez les 

outils informatiques. Orienté /e entreprise, vous faites preuve d’une grande aptitude à l’autonomie 

et au travail interdisciplinaire dans un esprit collégial. 

NOUS VOUS OFFRONS : 

Une activité motivante et variée au sein d’une équipe dynamique, le tout dans un cadre de travail 

propice à votre épanouissement professionnel, vous participerez à des valeurs communes : qui sont 

la valorisation, l’engagement et la réinsertion. De plus, nous vous garantissons des conditions 

d’engagement ainsi que des prestations sociales avantageuses. 

ENTRÉE EN FONCTION : 

1er octobre 2022 

Si vous partagez nos motivations et souhaitez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas à faire parvenir 

votre dossier accompagné des documents usuels jusqu’au 19 août 2022 à l’adresse suivante :  

direction@emsol.ch  

WWW.COUPDPOUCE.CH 


