
«actifs dans 
l’intégration
sociale et  
professionnelle»

Mandants 
Opportunités d’engagement



ritec est une association active dans l’intégration sociale 
et professionnelle. Elle offre des emplois temporaires 
encadrés à des personnes atteintes dans leur santé ou 
qui connaissent des difficultés d’ordre social. L’association 
ritec les aide à reprendre pied dans la vie active et à re - 
trouver une place dans la société. En adoptant un rythme 
quotidien, les personnes encadrées gagnent en assurance 
et développent leurs compétences tout en bénéficiant 
d’un soutien dans leurs démarches de re cherche d’emploi.
En tant qu’entreprise sociale, nous poursuivons des 
objectifs à la fois économiques et sociaux. Les bénéfices 
réalisés ne sont pas distribués mais entièrement réin - 
vestis pour développer nos structures.

Au sein de nos départements, nous stimulons et sollici-
tons les personnes assignées en fonction des objectifs 
individuels convenus. Cette brochure vous présente de 
manière détaillée les différentes possibilités d’engage-
ment offertes dans nos départements. 

Vous trouverez davantage d’informations sur notre site 
www.verein-ritec.ch
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Heures d’ouverture
Lundi à Jeudi 7h30–11h45 / 13h00–17h00
Vendredi  7h30–11h45 / 13h00–16h00
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Dans chacun de nos départements, des professionnels 
qualifiés stimulent les compétences personnelles, 
sociales et professionnelles des participants. De nou-
velles expériences professionnelles et une structure 
journalière claire apportent une stabilité, procurent le 
sentiment d’être utile et améliorent visiblement l’état 
de santé. En accord avec les mandants et les partici-
pants, nous commençons par fixer des objectifs qui 
sont par la suite réexaminés et adaptés périodiquement. 
Vous trouverez notre offre de mesures destinées aux 
différents mandants dans une brochure séparée. 

Nos sites de Guin et de Villars-sur-Glâne offrent des 
opportunités d’engagement intéressantes et diversifiées. 
Toutes les missions à accomplir nous sont confiées par 
des entreprises et des particuliers et répondent aux 
exigences du marché de l’emploi. Dans le cadre de leur 
travail, les participants sont soutenus par une personne 
qualifiée qui tient compte de leurs capacités ainsi que de 
leurs limites. Les possibilités d’engagement sont présen-
tées plus en détail ci-après. 

Opportunités  
d’engagement



Menuiserie / Charpenterie Guin

Nous transformons, construisons et rénovons. Du cabanon 
de jardin à la maison familiale, nous réalisons les plans et 
travaux de construction (menuiserie et charpente) selon 
vos désirs. La fabrication et la restauration de meubles 
en bois massif selon vos souhaits fait aussi partie de nos 
compétences. Nous effectuons également des travaux 
de démontage, de démolition et d’élimination. Les tâches 
sont attribuées selon les capacités et limites des partici-
pants. 

Tâches
• Utilisation de machines manuelles portables et de 

machines à bois stationnaires
• Planification et pose de constructions en bois, charpentes
• Travaux de menuiserie, de rénovation et de restauration
• Fabrication et réparation de meubles

Profil requis
• Plaisir à travailler en plein air
• Formation professionnelle dans le domaine artisanal 

ou habileté manuelle 
• Présence à 50 %, du moins en perspective
• Le permis de conduire est un atout



Montage Guin

Le montage s’occupe de la préparation, du nettoyage, 
de l’ébavurage et de l’assemblage de pièces indus-
trielles. De même, nous contrôlons, comptons et embal-
lons des composants. En fonction de vos demandes, 
nous effectuons des travaux de montage et assurons  
le transport de la marchandise.

Tâches
• Travaux d’emballage et d’étiquetage
• Contrôle, tri et ébavurage d’éléments en matières 

plastiques
• Montage et test de petits accessoires en matières 

plastiques
• Préparation et expédition de marchandises pour 

l’acheminement au client
• Désassemblage d’appareils électroniques
• Mandats individuels selon demande

Profil requis
• Volonté de travailler
• Besoin d’une structure journalière réglementée
• Présence dès 2 heures par jour



Conciergerie Guin et Villars-sur-Glâne

Nous entretenons et nettoyons les bâtiments et leurs 
alentours (tonte de pelouses, taille de haies, déneige-
ment, etc.). En outre, la conciergerie surveille et 
contrôle les installations techniques de bâtiments et 
assure la vente et la livraison de bois de chauffage, etc.

Tâches
• Entretien et aménagement paysager
• Nettoyages en tout genre
• Surveillance et contrôle d’installations techniques  

de bâtiments
• Elimination des déchets
• Déneigement
• Déménagements
• Mandats individuels sur demande
• Préparation et livraison de bois de chauffage  

(Guin uniquement)

Profil requis
• Plaisir à travailler en plein air
• Habileté manuelle
• Aptitude à travailler en équipe
• Disposé à accomplir des travaux de nettoyage
• Présence à 50 %, du moins en perspective
• Le permis de conduire est un atout



club-office Guin et Villars-sur-Glâne

Au club-office, nous prenons en charge, sur mandat, les 
tâches administratives de clubs de sport et des sociétés. 
Nous y assurons également les travaux administratifs 
de notre association. De plus, nous expédions aussi les 
commandes de webshops. 

Tâches
• Gestion de la centrale téléphonique, de la réception  

et du secrétariat
• Aide aux travaux d’envois de commandes
• Etablissement des factures débiteurs
• Saisie informatique des factures débiteurs et créanciers
• Travaux administratifs généraux

Profil requis
• Formation commerciale ou expérience dans le domaine 

administratif
• Connaissances de base en informatique
• Langue maternelle allemande, club-office Guin
• Langue maternelle française, club-office Villars-sur-Glâne
• Esprit d’équipe
• Présentation soignée
• Politesse et courtoisie
• Présence dès 2 heures par jour



Textile Villars-sur-Glâne

Nous collectons des textiles usagés, les trions, les 
lavons, les repassons et les préparons pour la vente 
dans notre boutique de seconde main. Le matériel 
excédentaire est utilisé pour confectionner des chif-
fons. De plus, nous assurons la blanchisserie, le repas-
sage et le pliage du linge pour des particuliers, des 
entreprises et des établissements de restauration. 
Ce département propose une grande diversité d’activi - 
tés en position assise, debout ou alternée. 

Tâches
• Réception, pesage et traitement du linge selon  

le délai de livraison
• Tri du linge, gestion des lave-linge et sèche-linge, 

manutention
• Repassage à la planche ou à la calandre
• Pliage, protection du linge, préparation des harasses
• Transport, récolte et livraison du linge chez le client
• Menus travaux de couture et de raccommodage

Profil requis
• Volonté de travailler
• Besoin d’une structure journalière réglementée
• Présence dès 2 heures par jour
• Le permis de conduire est un atout



Vente / Logistique Villars-sur-Glâne

Dans notre boutique, nous proposons une large gamme 
de vêtements, de chaussures et d’accessoires de seconde 
main. Un vaste choix d’objets d’occasion complète 
cette offre: meubles, appareils électroniques, vaisselle, 
tableaux et bien plus encore. En plus de la boutique, 
nous gérons aussi l’entrepôt d’un grand webshop pour 
lequel nous effectuons toutes les tâches logistiques 
comme les commandes et les inventaires. 

Tâches
• Service à la clientèle 
• Contrôle, préparation et étiquetage de la marchandise
• Achalandage et mise en valeur de la marchandise  

en rayon
• Entretien et nettoyage de la surface de vente
• Stockage des articles, préparation des commandes

Profil requis
• Apprécier le contact avec la clientèle
• Connaissances de base en informatique
• Bonnes connaissances du français
• Présentation soignée
• Politesse et courtoisie
• Disposé à travailler le samedi
• Le permis de cariste est un atout
• Présence dès 2 heures par jour



Recycling Villars-sur-Glâne

Dans notre atelier de recyclage, nous désassemblons  
et trions de manière professionnelle les composants 
d’appareils électriques et électroniques tout en assu-
rant le stockage et la manutention des différentes 
pièces. Ce département propose une grande diversité 
d’activités en position assise, debout ou alternée.

Tâches 
• Démontage d’appareils électriques et électroniques
• Tri des composants
• Manutention des palettes et cadres, transport des 

composants
• Nettoyage de caisses industrielles

Profil requis
• Volonté de travailler
• Besoin d’une structure journalière réglementée
• Présence dès 2 heures par jour
• Habileté manuelle
• Aptitude à travailler en équipe




