Passerelle entre le social et l’économie : Le CIS est un acteur important dans le domaine
de l’insertion et la réinsertion professionnelle. Nous nous engageons pour aider des
personnes en difficulté à rebondir et retrouver une vie professionnelle épanouissante.
Nous les soutenons dans leur démarche de développement dans un environnement
proche du premier marché du travail.

ENTREPRISE SOCIALE

Pour répondre à nos besoins dans les domaines de l’intendance et la restauration sur nos
différents sites, nous cherchons un-e

LE CIS PROPOSE
DES PLACES DE
TRAVAIL
ADAPTÉES
DANS DE
NOMBREUX
DOMAINES
PROCHES DU
PREMIER
MARCHÉ

Employé-e en intendance à 50 – 100 %
(poste adapté pour bénéficiaires de rente AI)
Accompagné-e par des personnes formées, vous participerez au processus complet du
traitement des textiles au sein de notre unité « La Corbeille », à l’entretien et la mise en
place de salles de restaurants, ainsi qu’à la création d'une atmosphère accueillante par la
propreté de nos locaux.
Votre profil :


Vous êtes au bénéfice d’une AFP d’employé-e en intendance ou d’employé-e en
hôtellerie



Vous avez 1 à 2 ans d’expérience dans le domaine de la blanchisserie et aimez
prendre soin des textiles



Vous êtes en bonne condition physique et irréprochable en matière d’hygiène et
de propreté



Vous travaillez méthodiquement et soigneusement. Vous aimez le contact avec
la clientèle



Autonome, flexible et disponible, vous êtes également apprécié-e pour votre
esprit d’équipe

Nous vous offrons :


Un poste réservé pour des personnes au bénéfice d’une rente AI, aux
conditions avantageuses d’une entreprise sociale (semaine de 39h, salaire
adapté aux compétences).



Un travail intéressant dans un environnement dynamique qui met l’accent sur
l’esprit d’équipe.



Un cadre stimulant et valorisant dans lequel chacun participe dans la mesure de
ses potentialités.

Date d’entrée : à convenir
Les offres de service sont à envoyer par mail ou par courrier aux adresses suivantes :
TOUTES LES
PRESTATIONS DU CIS

Adresse mail : RH@cisf.ch
ou
CIS - Service des Ressources humaines
Route des Daillettes 1
1700 Fribourg

