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.

Pour répondre au développement de notre unité Prestations administratives, nous
recherchons un-e

Maître-sse socioprofessionnel-le
mandat CHÈQUE EMPLOI à 60%

CHÈQUE EMPLOI est une association indépendante qui simplifie la relation
employeur/employé pour tous les travaux domestiques de particulier à particulier en
garantissant la gestion administrative liée à la couverture sociale du travailleur
(AVS/AI/AC/APG, assurance accident et impôt à la source). Notre unité Prestations
administratives est responsable de ce mandat (www.cheque-emploi-fribourg.ch).
Mission du poste :
Vous participez à la gestion et assurez la réalisation des activités de l’unité Prestations
administratives, plus particulièrement celles du mandat CHÈQUE EMPLOI.
En tant que membre du personnel encadrant, vous assurez l’accompagnement
socioprofessionnel de personnes en situation de handicap ou socialement en difficulté
travaillant sur nos postes adaptés.
Votre profil :
•
•
•

Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure en travail social, idéalement du
diplôme de Maître-sse socioprofessionnel-le ES
Vous êtes issu-e d’une profession liée au domaine tertiaire, se rapportant à la
gestion des salaires, aux assurances sociales ou à la comptabilité
Être au bénéfice du certificat d’assistant-e en gestion du personnel est un atout

Nous vous offrons :
• Un travail intéressant dans un environnement dynamique qui met l’accent sur
l’esprit d’entreprise et l’orientation solution
• Des méthodes d’organisation et de gestion d’une entreprise moderne pour relever
les défis spécifiques d’une entreprise sociale
• Des conditions de travail régies par la CCT-INFRI FOPIS
Entrée en fonction : 3 mai 2021
Les offres de service sont à envoyer, prioritairement par JobUp ou par e-mail jusqu’au
15 janvier 2021 à l’adresse suivante : RH@cisf.ch

