Fribourg, le 13 juin 2019
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Le Conseil de Fondation du Centre d’Intégration Socioprofessionnelle a
nommé Madame Elisabeth Mauron-Hemmer en qualité de directrice du CIS.
Elle entrera en fonction le 1er décembre 2019 et succèdera à Madame Christine
Michaud qui prendra sa retraite après treize ans à la tête de l’entreprise.
Domiciliée à Villars-sur-Glâne, mariée et mère de 3 enfants, Madame Elisabeth
Mauron-Hemmer, 49 ans, est titulaire d’un Master of Science de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Après une première expérience
professionnelle dans un bureau d’ingénieurs lausannois, elle a œuvré durant
18 ans à la Haute Ecole pédagogique de Fribourg (HEP), dont 15 ans en tant
que membre du Conseil de direction et doyenne du secteur « Recherche et
prestations à des tiers ». Dans ce cadre, elle a notamment développé des
services scientifiques, informatiques et documentaires pour les publics internes
et externes de la HEP. Responsable d’équipes pluridisciplinaires, elle a eu à
cœur d’accompagner avec ses équipes de nombreux stagiaires, apprentis et
bénéficiaires AI dans une perspective de (ré)insertion professionnelle. Membre
de plusieurs commissions cantonales et nationales, elle a fortement contribué
à la réalisation de projets interinstitutionnels, tout en constituant un important
réseau professionnel et personnel.
Avec ses nombreuses compétences professionnelles, son dynamisme, son
esprit d’analyse et son style de management participatif, Madame MauronHemmer a convaincu le Conseil de Fondation du CIS, qui salue et félicite sa
nomination. Il est en outre persuadé qu’elle saura relever les défis futurs de
l’organisation et garantir la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion.
Le Conseil de Fondation remercie Madame Christine Michaud pour son
engagement durant ces treize dernières années à la direction du CIS.
L’entreprise, sous sa direction, s’est fortement développée. Partant de la sous-
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traitance industrielle, de nouvelles activités sont venues compléter la palette de
prestations comme le restaurant le Voisin, le Facility Management, Crescendo
et Alto Espace Santé, le développement des prestations administratives ou
l’établissement parahôtelier du Domaine Notre-Dame de la Route. Ces
activités contribuent aujourd’hui à offrir de nouvelles possibilités d’inclusion et
de proposer des services de qualité permettant ainsi à l’entreprise de se
positionner comme un partenaire solide et fiable auprès des acteurs
fribourgeois et régionaux.
Allier intégration sociale, esprit de solidarité et entreprenariat, développer une
vision innovante tout en gardant la personne au centre de toutes ses
démarches, tels sont les défis quotidiens du CIS. Dans chaque unité d’affaires,
les collaborateurs et les collaboratrices travaillent ensemble afin de garantir
des services de qualité à nos clients.
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