
 

 

Le Réseau Santé Social de la Broye Fribourgeoise (RSSBF) comprend le Service social et le Service officiel 

des curatelles du district de la Broye fribourgeoise, 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 et le Service 

d’aide et de soins à domicile.  

 

Pour notre Service social d’Estavayer-le-Lac, nous recherchons pour le 1er février 2022 ou date à convenir 

un(e) 

 

 

 

 
Missions principales 

 Evaluer globalement la situation personnelle, financière, administrative et sociale des demandeurs 

et/ou bénéficiaires de l’aide sociale du district. 

 Accompagner, soutenir et suivre les bénéficiaires dans toutes démarches d’intégration socio-

professionnelles (aide personnelle et/ou matérielle) en application de la règlementation et des 

principes de l’aide sociale. 

 Promouvoir l’indépendance économique et personnelle des bénéficiaires. 

 Collaborer avec le réseau. 

 

Profil souhaité 

 Diplôme d’assistant(e) social(e) HES ou formation jugée équivalente. 

 Ethique professionnelle : respect de son interlocuteur, empathie, sens de l’écoute, capacité de 

soutien et diplomatie, tout en respectant le cadre légal et normatif de l’aide sociale. 

 Intérêt et expérience professionnelle dans la prise en charge de personnes en difficulté. 

 Bonnes connaissances du fonctionnement des assurances sociales et, idéalement du réseau 

fribourgeois. 

 Flexibilité et capacité à travailler en équipe et en réseau. 

 Aptitudes à la gestion financière et administrative. 

 Être détenteur d’un véhicule à moteur et être disposé à l’utiliser à des fins de service. 

 

Nous offrons 

 Une activité diversifiée au sein d’une petite équipe sur deux sites (Estavayer-le-Lac et Domdidier). 

 Un climat de travail agréable et dynamique. 

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

 

Renseignements   

Madame Catherine Tomala, cheffe du Service social  026/684 91 00 

 

Postulation en ligne via notre site internet, reseau-sante-social-broye.ch/offres-demploi,   

jusqu’au 16 décembre 2021. 

 

www.reseau-sante-social-broye.ch 

https://reseau-sante-social-broye.ch/offres-demploi

