Passerelle entre le social et l’économie : Le CIS, entreprise sociale et innovante, est un
acteur important dans le domaine de l’insertion et la réinsertion professionnelle.
Nous intégrons l’inclusion comme axe fort de notre culture d’entreprise. Nous
contribuons à l’intégration professionnelle et au bien-être de personnes en situation de
handicap et/ou en difficulté d’insertion grâce à un environnement adapté, mais
néanmoins proche du premier marché du travail.

Pour compléter l’équipe de notre unité Production Logistique, nous cherchons un-e:

Polymécanicien-ne / Praticien-ne en mécanique
à un taux d’activité de 50 à 100 %
Encadré-e par des personnes qualifiées, vous contribuez aux travaux d’usinage
mécanique sur machine conventionnelle, fraisage, tournage, montage mécanique et
entretien de machines.
Ce poste est destiné uniquement à des personnes au bénéfice d’une rente AI,
domiciliées dans le canton de Fribourg.
Votre profil :
•

Vous pouvez faire valoir une expérience professionnelle dans l’usinage sur
machine conventionnelle

•

Vous faites preuve d’une grande habilité manuelle (coordination et précision)

•

Vous êtes capable de lire et interpréter des plans de montage

•

Vous avez de l’intérêt pour le montage électrique

•

Vous parlez et comprenez bien le français (oral et écrit)

•

Vous aimez travailler de manière indépendante et apportez vos idées aux
développements de projets

Nous vous offrons :
✓

Un poste aux conditions avantageuses d’une entreprise sociale (semaine de
39h, horaires flexibles, prestations « santé » à prix préférentiels, salaire adapté
au niveau de 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 prioritairement par mail à : RH@cisf.ch
ou par courrier :
CIS - Service des Ressources humaines, Route des Daillettes 1, 1700 Fribourg

