Infirmier-ère en psychiatrie à 50% - 80%
Afin de permettre aux bénéficiaires de l’association de retrouver leur équilibre de santé bio-psychosociale, l’association RESPIRE recherche un-e nouvel-le infirmier-ère en psychiatrie pour compléter son
équipe.
L'association RESPIRE offre une prise en charge de soutien dans la santé psychique et permet à des
jeunes dès 14 ans ainsi qu'à des adultes en situation de fragilités sociales, psychiques ou
comportementales d'aller mieux.

Profil recherché
-

Diplôme d’infirmier-ère en psychiatrie
Minimum 10 ans d’expérience dans le social et la psychiatrie
Expérimenté-e dans l’encadrement de groupes
Personne positive, avenante et souriante
Fédérateur-trice, rassurant-e et empathique
A l’aise en communication et pour entrer en lien
Connaissant le réseau de santé, social et éducatif du canton de Fribourg
Habitant le canton de Fribourg et connaissant très bien la région, capable de proposer des
itinéraires et des activités adaptés aux bénéficiaires et de les adapter avec grande réactivité
Sportif-ve et à l’aise en nature et pour mener des groupes
Bilingue français-allemand et maîtrise d’autres langues sont des atouts

Description du poste
-

Accompagner et encadrer les bénéficiaires en portant, avec ses collègues, le cadre de RESPIRE
Favoriser l’autonomie et le bien-être des bénéficiaires et les accompagner dans ce processus
Analyser en équipe les diverses situations rencontrées et participer à leur évolution
Travailler en collaboration avec le réseau de santé, judiciaire et éducatif
Favoriser le développement de l’association

Nous offrons
-

Un domaine d’activité riche et varié au sein d’un projet humain et local qui répond aux besoins
de la population fribourgeoise
Une équipe pluridisciplinaire, compétente et investie
De la flexibilité dans les horaires de travail
De la supervision
Une activité professionnelle dans une association jeune et dynamique

Nous nous réjouissons de lire vos postulations qui répondront aux critères ci-mentionnés.

Informations
Type de contrat : CDI Début : à convenir
Postulations jusqu’au : 27 Juillet 2022, par courrier uniquement
Adresse : Association RESPIRE, Route des Arsenaux 24, 1700 Fribourg
Renseignements : Jocelyne Charrière, 077.520.95.31

