
 
Le Réseau Santé Social de la Broye Fribourgeoise (RSSBF) comprend 3 établissements médico-sociaux 

(Les Mouettes à Estavayer-le-Lac, Les Fauvettes à Montagny-la-Ville et Les Lilas à Domdidier), un foyer de 

jour, le Service d’aide et de soins à domicile, le Service social et le Service officiel des curatelles du district 

de la Broye fribourgeoise. 

 

 

Pour nos EMS, d’Estavayer-le-Lac et de Domdidier, nous recherchons de suite ou à convenir des: 

 

INFIRMIERS/ERES QUALIFIES/ES 

(taux d'occupation à définir) 
 

Profil souhaité 

 Diplôme infirmier HES ou titre équivalent reconnu par la Croix Rouge Suisse 

 Intérêt pour la gériatrie 

 De bonnes capacités de communication et d'écoute 

 Aisance dans le travail en équipe, organisation et fiabilité 

 Sachant mobiliser ses connaissances professionnelles et les utiliser à bon escient 

 

 

 

Pour nos EMS, d’Estavayer-le-Lac, de Domdidier et notre Service d’aide et de soins à domicile à 

Estavayer-le-Lac, nous recherchons de suite ou à convenir des: 

 

ASSISTANTS/ES EN SOINS ET SANTE COMMUNAUTAIRE 

(taux d'occupation à définir) 
Profil souhaité 

 Etre au bénéfice d'un CFC d’assistant(e) en soins et santé communautaire / ASSC 

 Avoir une expérience professionnelle confirmée 

 Sachant mobiliser ses connaissances professionnelles et les utiliser à bon escient 

 Avoir le sens de la communication, autonome et responsable 

 Disposer d’un esprit tourné vers la proposition d’idées, d’amélioration continue 

 

 

 

Pour notre EMS d’Estavayer-le-Lac, nous recherchons de suite ou à convenir des: 

 

AUXILIAIRES DE SANTE  
(taux d'occupation à définir) 

 
Profil souhaité 

 
 Etre au bénéfice d'une formation Croix-Rouge, d'auxiliaire de santé polyvalent/e 

 Avoir une expérience professionnelle récente 

 Etre disponible pour travailler la journée, le soir et les week-ends 

 Etre capable de travailler de manière autonome et en interdisciplinarité 



 

 

Nous offrons 

 Une activité diversifiée au sein d'équipes interdisciplinaires qui privilégient les contacts humains 

 Des possibilités de participer activement à l’évolution de l’institution 

 Des formations complémentaires personnalisées en cours d’emploi 

  Des prestations sociales et salariales selon le règlement et le barème de l’Etat de Fribourg 

 

 

 

Renseignements 

 

Mme Marianne Jean-Mairet, infirmière-cheffe, responsable de site, Estavayer-le-Lac   026 684 96 01 

Mme Françoise Repond, infirmière-cheffe, responsable de site, Domdidier   026 684 98 01 

Mme Marie-Christine Roulin Frei, infirmière-cheffe, responsable aide et soins à domicile  026 662 77 80 

 

Nous attendons votre offre d’emploi, accompagnée des documents usuels, par mail : rh@rssbf.ch, 

mention « poste infirmière, ASSC ou auxiliaire » au plus tard jusqu’au 23 juillet 2021. 

 

 

 

 

www.reseau-sante-social-broye.ch 

mailto:rh@rssbf.ch

