
 

 

 

 

   
     

 

VAM et ritec sont des prestataires dans le domaine de l'intégration professionnelle et sociale dans le 
canton de Fribourg. Des programmes de qualification et des mesures de formation pour les ORP ainsi 
que des places d'occupation et de formation pour l'AI, les services sociaux et diverses institutions 
cantonales sont proposés sur nos sites de Guin, Bulle, Morat et Villars-sur-Glâne. Nous cherchons à 
partir du 1er avril ou à convenir une ou deux personnalité-s engagée-s et indépendante-s en tant que : 
 
 

Formateur atelier recherches d’emploi 40-80%(f/m/d) 
40% chez VAM et/ou 40% chez ritec 

Votre domaine d'activité 
Dans ces postes passionnants, vous accompagnez et soutenez nos clients dans leur processus de 
recherche. Lors de réunions régulières, vous évaluez la situation initiale, aidez à la préparation de 
documents de candidature pertinents et ciblés, développez des stratégies de recherche, simulez des 
entretiens d'embauche et démontrez une utilisation efficace des technologiques informatiques (TIC). 
Ce faisant, vous vous engagez dans un échange interdisciplinaire avec les responsables d’ateliers 
internes et le service placeur.  
 
Vos outils 
Pour mener à bien ces tâches, vous mettez à profit votre expérience de plusieurs années dans une 
fonction comparable (Job Coach, spécialiste RH, conseiller ORP ou autre) au profit des clients de nos 
programmes. Cette expérience professionnelle est un critère obligatoire. Vous vous intéressez à 
l'évolution actuelle de la situation du marché du travail et vous intégrez ces connaissances dans votre 
travail. La maîtrise de MS-Office est pour vous une évidence. Personnalité empathique et créative, vous 
aimez travailler dans un environnement multiculturel. Vous communiquez avec aisance et assurance, 
en vous adaptant naturellement à votre audience tant à l'oral qu'à l'écrit en français. Si, en plus, vous 
possédez des très bonnes connaissances de l'allemand, ce serait un avantage. 
 
Nous vous offrons 
Une tâche épanouissante dans un environnement intéressant et riche en sens vous attend. Le poste 
fait partie intégrante de notre équipe dynamique, compétente et expérimentée dans le domaine de 
l’intégration de travail. Nous offrons une grande flexibilité en termes d'horaires de travail. Cet 
ensemble est complété par des conditions d'emploi attrayantes. 
 
Intéressé/e? 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète avant le 15 février 2022 à 
bewerbungen@verein-ritec.ch. En cas de questions, veuillez contacter Raphael Waeber, Directeur au 
026 505 25 25. 
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