FARA, entreprise sociale et solidaire, gère et anime 7 lieux
d’habitation accompagnée proposant 50 places résidentielles et un
centre de jour pour 18 personnes.
Avec un accompagnement biopsychosocial individualisé visant
l’équilibre naturel de la personne, FARA a l'ambition de donner la
possibilité à chacune et chacun d’activer et de renforcer ses
compétences dans un contexte de participation sociale valorisant, de résider dans un lieu
correspondant à ses aspirations et son projet de vie en fonction de ses capacités et de ses
facultés d'autonomisation.
FARA cherche :

Une/un stagiaire à 100%
Entrée en fonction le 01.01.2022 ou à convenir
Ce poste fait appel à votre sens de l'engagement, de la responsabilité et de l’organisation, à
vos facultés de respect et d’écoute des personnes en situation de handicap.
Vos objectifs seront :
•

Accompagner et soutenir les résidents dans leurs activités quotidiennes, leur évolution
et leur inclusion

•

Développer et appliquer les projets de développements individuels (PDI)

•

Participer à la rédaction des bilans et assister à la séance

•

Appliquer les procédures liées à sa fonction et au secteur auquel il est rattaché

•

Régler les aspects administratifs et financiers liés au fonctionnement de la structure
résidentielle

•

Collaborer aux relations avec les répondants légaux et le réseau

•

Effectuer et rédiger les travaux demandés pour le stage selon la procédure en place.

Durant la période du stage un éducateur assure un suivi régulier auprès du stagiaire en
lien avec les objectifs de stage mis en place.
Nous vous offrons des conditions salariales et sociales réglées conformément à la CCT
/INFRI – FOPIS 2006.
Nous examinerons avec beaucoup d’intérêt votre dossier de candidature comprenant lettre de
motivation, curriculum vitae, copies de vos notes, diplômes et mention des références à
adresser à info@fara.ch
Pour toutes demandes de renseignements au : 026 460 32 00
Mme Dessibourg – Responsable RH Collaborateurs
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