
 
 
Le service social de la Haute-Veveyse vient en aide aux habitants des communes de Semsales, 
St-Martin, Le Flon et La Verrerie, qui comptent près de 5000 habitants. Le service favorise 
l'intégration professionnelle et sociale de ses usagers. Pour notre nouveau bureau de Grattavache, 
nous recherchons un/e 
 

assistant/e social/e  
 
Taux d’activité : 50-60% 
 
Mission : 
Vous assurez la prise en charge sociale et financière des bénéficiaires, conformément aux normes 
en vigueur. 
 
Activités principales : 
Accueillir les bénéficiaires et évaluer leur situation.  
Informer, conseiller, soutenir et orienter les personnes en difficulté. 
Proposer des mesures d’insertion sociale ou d’aide matérielle adaptées à la situation. 
Effectuer les tâches administratives en lien avec le traitement des dossiers. 
Présenter les situations à la commission sociale. 
Organiser les différentes mesures d’aide. Assurer le suivi. 
 
Compétences requises : 
Planification et sens de l’organisation. 
Qualité d’écoute et facilité de communication. 
Capacité d’analyse et de synthèse. Résistance aux tensions. 
Ethique du service public. Maîtrise des outils informatiques courants. 
Capacité à travailler de manière indépendante dans un petit service. 
 
Profil : 
Diplôme d’assistant/e social/e ou titre équivalent, éventuellement en cours de formation. 
Bonnes connaissances des institutions fribourgeoises actives dans l'aide sociale. 
 
Nous vous offrons : 
Un travail varié, riche en contacts, faisant appel à des qualités humaines et techniques.  
Une expérience professionnelle unique et enrichissante.  
Un poste offrant une belle part d’autonomie. 
Un bureau bien équipé, à deux pas de la gare de La Verrerie (lignes Bulle – Châtel-St-Denis et 
Romont - La Verrerie). 
Taux d'activité : 50 à 60%, avec possibilité de télétravail pour une petite partie du taux d’activité. 
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2021 ou à convenir. 
Merci d’adresser votre dossier de candidature par e-mail à thierry.vial@social-haute-veveyse.ch 
Délai de postulation : 21 juin 2021. 
Nous vous renseignons volontiers par téléphone au 079 486 85 45. 
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