Le Réseau fribourgeois de santé mentale - RFSM regroupe les services psychiatriques publics ambulatoires,
intermédiaires et hospitaliers du canton et assure la qualité
de la prise en charge bio-psycho-sociale d’environ 9000
patients chaque année.
Le Service social du RFSM offre des prestations sociothérapeutiques spécialisées en
santé mentale dans les trois secteurs de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et
adolescents, pour adultes et pour personnes âgées.
Pour compléter notre équipe germanophone stationnaire au sein du Secteur de
psychiatrie et psychothérapie pour la personne adulte nous recherchons :

un-e assistant-e social-e à 50%
pour notre unité hospitalière Merkur à Villars-sur-Glâne
Vos tâches :
o
Vous participez à la prise en soins pluridisciplinaire des patients en accompagnant la mise
en place d’un contexte de vie qui renforce la stabilisation de leur état de santé psychique
et favorise la participation sociale
o
Vous assurez des suivis sociothérapeutiques individuel auprès des patients leur
permettant de réactiver, mobiliser et encourager leurs capacités relationnelles dans leur
environnement de vie
o
Vous collaborez étroitement avec les patients, leurs proches, les partenaires internes et
externes du réseau
o
Vous assurez, à la demande de votre hiérarchie, des mandats spécifiques en lien avec
les activités du secteur.
Votre profil :
o
Master ou bachelor en Travail Social (filière service social)
o
Intérêt pour la santé mentale
o
Expérience dans le champ du travail social (service social)
o
De langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de la langue française
o
Très bonnes connaissances du réseau socio-institutionnel et assurantiel fribourgeois et
bernois
o
Permis de conduire et véhicule à disposition.
Nous offrons une expérience stimulante :
o
Au sein d’un Réseau de soins multisite et en plein développement
o
Avec une équipe dynamique et motivée
o
Dans un contexte de partenariat pluridisciplinaire
o
Votre lieu de travail : Villars-sur-Glâne (unité hospitalière)
o
Entrée en fonction : 1er mai 2020 ou date à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Catherine
Clément, Adjointe de la responsable du Service social du RFSM, Tél. 026 305 89 41,
Catherine.Clement@rfsm.ch et auprès de Dr Luca Rampa, Médecin adjoint, Tél. 026 305 89
49, Luca.Rampa@rfsm.ch.
Vos offres motivées, accompagnées des documents usuels, doivent être adressées
jusqu’au 5 avril 2020 au RFSM MARSENS, Département des Ressources humaines,
 rfsm_rh@rfsm.ch

