
 

 
 
 

Stagiaire maturité sociale ou stagiaire pré-HETS à 100%  
pour les secteurs Travail Social Communautaire, 

Conciergerie sociale et « Sport et Formation » 
 

Pro Senectute Fribourg est une fondation privée qui offre des prestations individuelles aux personnes de 
plus de 60 ans domiciliées dans le canton ainsi qu’à des groupes de personnes et aux Institutions et 
partenaires du réseau médico-social. La Fondation compte une quarantaine de collaborateurs actifs dans 
les domaines notamment des moyens auxiliaires, du social, des services de nettoyage, du sport et 
formation, du travail social communautaire. Infos sur www.fr.prosenectute.ch  

 

VOTRE PROFIL 

 Volonté de poursuivre une formation dans le domaine social avec orientation en animation 
socioculturelle  

 Langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l’allemand 
 Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Outlook, notions d’Excel) 
 Autonome, créatif, polyvalent, résistant au stress et flexible 
 Facilité dans la communication et animation de groupes 
 Savoir-être empathique et à l’écoute des personnes  
 Au bénéfice d’un permis de conduire  

 

VOS TÂCHES 

 Secteur « Travail social communautaire » (taux : environ 40%): participer aux différentes 
démarches du travail social communautaire au travers de l’accompagnement des politiques 
communales seniors du canton (ex : world-café, questionnaires, ateliers participatifs, etc.)/ 
accompagner l’animatrice socioculturelle dans les différents mandats auprès des 
communes (ex : diagnostic communautaire, développement de projets, mises en place 
d’activités, etc.)/ participer aux tâches administratives en lien avec le secteur.  

 Secteur « Conciergerie sociale » (taux : environ 40%) : accompagner les seniors de 
l’immeuble dans leurs demandes et besoins tout en valorisant leurs ressources et les 
impliquant dans les différents activités et projets mis en place / se mettre à l’écoute des 
seniors/ suppléer la référente sociale en cas d’absence et vacances / animer des groupes 
d’activités/ participer à la mise en place de différents projets communautaires/ 
accompagner occasionnellement les seniors pour des rendez-vous ou dans certaines tâches 
quotidiennes 

 Secteur « Sport et formation » (taux : environ 20%) : Participer aux événements organisés 
par Pro Senectute tels que les thés dansants, discos seniors, foires, etc. Accueil et contact 
avec la clientèle, favoriser les échanges, diverses tâches selon l’événement (caisse, 
renseignements, etc.)  



 

NOUS VOUS OFFRONS 

 Tâches aptes à correspondre à l’objectif d’acquérir une maturité sociale ou d’entrer dans une 
HES Social  

 Un travail intéressant et varié  
 Un large éventail de possibilités de développement professionnel et personnel 
 Un environnement de travail dynamique dans un climat de respect mutuel 

 

 

Stage rémunéré comme à l’Etat de fribourg / Durée : 1 an / Charge de travail : 100% 
Idéalement 1er septembre 2022, au plus tard 1er octobre 2022 

 

Les dossiers de candidature complets, avec lettre de motivation, doivent être adressés par email  
à Gander Angélique à l’adresse  

Angelique.Gander@fr.prosenectute.ch 

Les renseignements peuvent être pris auprès de Angélique Gander +41 79 757 85 51 


