
 

 

 

 

VAM et ritec sont des prestataires important de mesures d’intégration sociale et professionnelle 
dans le canton de Fribourg. Les deux associations basées à Guin et Villars-sur-Glâne proposent des 
programmes de qualification et des mesures de formation pour les ORP de Guin, Bulle et Morat, 
ainsi que des places d’occupation et de formation pour le compte de l’AI, des services sociaux et de 
diverses institutions cantonales. Afin d’assurer la conduite du domaine « Formation et 
accompagnement », dans l’anticipation d’une retraite, nous recherchons à partir du 1er mars 2020 
ou d’une date à convenir, un-e 

Responsable formation et accompagnement, membre de la 
direction (80-100 %) 

Vous assumez la conduite du domaine « Formation et accompagnement » pour VAM et ritec, une 
fonction passionnante au siège principal de Guin. 

Tâches 

 Vous êtes responsable au niveau contenu, personnel et opérationnel d’une équipe de 
10 collaborateurs (formateurs, coachs et job coachs) chargés de mettre en œuvre pour 
ritec et VAM une offre de formation et d’accompagnement de haute qualité, adaptée aux 
besoins des participants. Vous veillez à maintenir un environnement de travail agréable au 
sein de votre domaine ainsi qu’une bonne collaboration avec les autres départements des 
deux entreprises. 

 Vous contribuez activement au développement des deux sociétés en votre qualité de 
membre de la direction. 

 Vous assurez des services de qualité en collaboration avec le directeur et les responsables 
des autres domaines. 

 Vous avez suivi une formation solide de base complétée par un diplôme de formateur/trice 
d’adultes, ou par un titre jugé équivalent. 

 Vous possédez plusieurs années d’expérience de la conduite dans le domaine de la 
formation et/ou du coaching. 

 Des expériences comme formateur/trice ou coach, de préférence dans le domaine de 
l’intégration professionnelle, sont un atout. 

 Vous vous distinguez par vos compétences sociales, votre esprit d’entreprise et vos talents 
de communication. 

 Vous accordez de l’importance aux performances, vous faites preuve d’initiative et vous 
êtes en mesure de communiquer en allemand comme en français avec nos partenaires et 
mandataires. 

 Vous disposez d’un large réseau de contacts à l’échelle régionale.  

Une activité passionnante et exigeante dans deux entreprises bien positionnées, des conditions de 
travail attrayantes ainsi qu’une équipe compétente et dynamique vous attendent. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature. Monsieur Raphael Waeber, 
directeur, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
(tél. 026 505 25 25). 

Veuillez adresser votre dossier de candidature au format électronique à : 
Monsieur Raphael Waeber, directeur VAM et ritec, raphaelwaeber@vam.ch   


