
 

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 domaines : 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. 
Nous sommes à la recherche d’un-e 
  

Secrétaire à 50%-55% 
Date à convenir  

  
Profil souhaité  
Capacités relationnelles  
Organisation et autonomie dans le travail 
Souhait de travailler en équipe 
Bonne maîtrise des outils « Office » 
Facilité d’apprentissage de logiciels informatiques spécifiques 
Envie d’évoluer au sein de l’institution 
Expérience dans le domaine scolaire ou paramédical serait un plus 
CFC d’employé de commerce 
 
Votre activité 
Le/la secrétaire est chargé-e d'exécuter, conformément aux lois en vigueur et aux directives fédérales, cantonales 
ou de la direction, les tâches liées à sa fonction et d’en assumer la responsabilité d’exécution. Il/elle en rend compte 
sur demande. Il/elle soumet à la direction les cas sortant de sa compétence. Il/elle œuvre dans l’intérêt général de 
l’institution, en tenant compte de ses structures et de ses valeurs. 
 
La secrétaire doit notamment : 
- collaborer étroitement avec les collaboratrices administratives et la direction pour effectuer des travaux 

spécifiques d’ordre administratif,  
- être garante de la mise à jour de la base de données, 
- gérer les dossiers 
- Assurer le soutien administratif du secrétariat 
- Gérer le courrier 
- Collaborer avec l’ensemble du personnel 
- Assurer une communication (téléphone, mail,…) 
- Accueillir les personnes 

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. 
 
Délai de postulation  
30 octobre 2022 (Merci de préciser dans votre postulation vos jours de disponibilité dans la semaine) 
 
Renseignements complémentaires  
Emmanuel Batoz, Directeur – Tél. 026 484 87 87 
Flos Carmeli -  Rte St-Barthélémy 18, 1700 Fribourg 
 
Nous nous réjouissons de faire prochainement votre connaissance. Merci de transmettre par e-mail votre dossier de 
candidature complet à emmanuel.batoz@edufr.ch 
 


