Passerelle entre le social et l’économie, acteur important dans le domaine de l’insertion et la
réinsertion professionnelle, le CIS soutient toutes personnes en difficulté sur le marché du travail à
s’épanouir et retrouver une vie professionnelle.
Le secteur Production & Services offre des postes de travail adaptés à des personnes au bénéfice
d’une rente AI dans des domaines aussi variés que la sous-traitance industrielle, la logistique, les
prestations administratives, les facility services, la restauration et l’intendance.
Pour pallier un départ à la retraite, HR TOP est mandatée pour recruter un-e

Responsable Secteur Production & Services
(H/F) à 100%
Votre mission
• Participer à l’élaboration de la stratégie en tant que membre du comité de direction
• Promouvoir, développer et piloter le secteur Production & Services
• Coordonner et superviser le développement des activités et la qualité de leur réalisation en
coordination avec les responsables d’unités
• Réseauter et acquérir de nouveaux partenariats innovants en adéquation avec la mission du CIS
• Veiller à la mise en œuvre de la politique d’accompagnement socio-professionnel de l’entreprise
• Soutenir les collaborateurs et collaboratrices dans la réalisation de leurs objectifs et veiller au
développement personnel de chacun·e
• Gérer un budget dédié et participer aux projets d’investissements dans une logique d’optimisation
• Assurer une présence significative dans les milieux économiques et associatifs et saisir les
opportunités du marché
Votre profil
• Formation technique ou commerciale complétée par un diplôme supérieur de niveau Bachelor,
HES et/ou Master. Un CAS dans un domaine social est souhaité
• Expérience confirmée de 5 à 10 ans dans un poste à responsabilités, incluant le management
d’équipe
• Intérêt avéré pour le domaine social, sens de l’écoute et empathie
• Leader inspirant possédant une vision stratégique et la capacité à fédérer
• Très bonne connaissance du tissu économique fribourgeois, orienté clients avec un sens inné
de la négociation
• Capacité d’analyse et de synthèse, esprit de décision orienté solutions et actions
• De langue maternelle française bénéficiant de bonnes connaissances en allemand – suisseallemand (niveau B2)
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
par le lien de notre annonce et pouvoir ainsi faire prochainement votre connaissance. Pour tout
renseignement utile à votre réflexion, consultez le site www.cisf.ch, et contactez Corinne Goumaz
079 577 39 70 c.goumaz@hrtop.ch ou Daniel Bossel 079 306 57 46 d.bossel@hrtop.ch (disponibles
7j/7 de 9h à 21h)
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