
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes une association sans but lucratif qui a deux missions : 
Accueillir, protéger, soutenir les femmes victimes de violences et leurs enfants, et renforcer leur pouvoir 
d’agir. 
Sensibiliser à la réalité des violences à l’égard des femmes et de leurs enfants.  
 
Nos activités sont réparties sur plusieurs secteurs, notamment une permanence téléphonique, un centre de 
consultation ambulatoire – centre LAVI et une structure d’accueil d’urgence. 
 
Nous cherchons pour notre maison d’accueil une 
 

Collaboratrice sociale auxiliaire de nuit et week-end 
 
 
Missions générales du poste 
Assurer une présence à la maison d’accueil de Solidarité femmes durant les nuits, les week-ends et les jours 
fériés afin de répondre aux appels de la permanence, d’intervenir en cas d’urgence, de collaborer à 
l’encadrement des femmes et des enfants hébergés et de veiller au respect des règles de vie et de sécurité 
de la maison. 
 
Particularités du poste 
 Travail avec des femmes adultes et autonomes, responsables de leurs enfants 
 Travail de nuit et de week-end (en général, 4 à 6 interventions mensuelles) 
 Poste à durée déterminée de deux ans, renouvelable 
 Horaires irréguliers 
 Disponibilité nécessaire pour des remplacements 
 Français et allemand 
 
Votre profil 
 Etudiante ou personne ayant achevé au moins un an d’étude de niveau tertiaire dans le domaine de la 

santé et/ou du social ou équivalence 
 Expérience dans un poste à dimension humaine ou bénévolat 
 Intérêts pour la lutte contre les violences faites aux femmes et l’interculturalité 
 Aptitudes sociales : ouverture d'esprit, sens de la communication et du contact, de l'écoute, empathie, 

capacité à prendre de la distance, résistance au stress 
 Flexibilité et disponibilité 
 Capacité à réagir rapidement, autonomie 
 
Informations complémentaires 
 Lieu de travail : Fribourg 
 Renseignements au 026 322 22 02 
 Postulation à : info@sf-lavi.ch 
 Délai de postulation : 21 octobre 2022 
 Entrée en fonction : 1er décembre 2022 (ou à convenir) 


