
 
  
  
 

Offre d’emploi pour un CDD en tant qu’enseignant-e spécialié-e 
  
Flos Carmeli est une institution offrant des prestations thérapeutiques et pédagogiques à des 
enfants en âge de scolarité obligatoire, à Fribourg et dans une dizaine de communes environnantes.   
L’institution est divisée en deux secteurs : des services de logopédie, psychologie et 
psychomotricité (SLPP) pour le suivi ambulatoire des enfants en classes ordinaires, ainsi que des 
classes de langage accueillant une quarantaine d’enfants.  
 
La mission de Flos Carmeli est d’accueillir, accompagner, valoriser l’enfant et sa famille en répondant 
aux besoins pédagogiques et thérapeutiques. 
 
Dans le cadre des Classes de Langage, nous sommes à la recherche  
 

  
d’un·e enseignant-e spécialisé-e pour un taux de 21%  

dès le 1er aout 2022 
  
  
Profil souhaité   
Diplôme en enseignement spécialisé, master en enseignement spécialisé en cours ou titre de base 
permettant l’accès au master en enseignement spécialisé exigé.  
Capacités relationnelles et communicationnelles  
Curieux(se) et motivé(e) par l’encadrement d’enfants ayant des troubles du langage  
Intérêt à participer à des projets  
Travail en collaboration  
 
 
Vos activités principales  
 
Champ « Enseignement »  

- planification et préparation des cours;  
- évaluation des élèves et correction des travaux;  
- formes particulières d’enseignement;  
- travailler en duo pédagogique ; 
- soutenir le classe ; 

 
Champ « Suivi pédagogique et éducatif des élèves »  

- soutien et conseil;  
- surveillance et encadrement;  
- relations école-famille;  
- collaboration avec les services auxiliaires;  

 
 
 



 
 
 
 
 

Champ « Fonctionnement de l’école »  
- concertation avec les collègues, participation aux réunions, groupes de travail, conférences 

et manifestations de la vie scolaire, collaboration avec les autorités scolaires;  
- exécution de tâches organisationnelles et administratives;  

 
Champ « Formation continue »  

- mise à jour des connaissances professionnelles et développement de compétences 
personnelles et sociales;  

- supervision et intervision.  
 
 
 
 
Nous offrons  
Nous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, des conditions de travail selon la convention 
collective de travail dans un contexte de travail basé sur la collaboration et des rencontres 
régulières.   
 
Délai de postulation  
Aucun 
Merci de préciser dans votre postulation vos jours de disponibilité dans la semaine. 
 
 
Renseignements complémentaires  
Emmanuel Batoz, Directeur 
026 484 87 87 
Flos Carmeli -  Rte St-Barthélémy 18, 1700 Fribourg  
  
Dossiers complets de candidature, y compris références :  
emmanuel.batoz@edufr.ch  
Mettre en copie de votre mail : 
Mme Meyer Sandra, responsable pédagogique 
sandra.meyer@edufr.ch 
  
  
 


