
 
 

 
L'Association St-Camille vient en aide aux personnes handicapées physiques adultes 

en mettant à leur disposition des structures d'accueil et des possibilités de travail en 

ateliers. Elle a son siège à Marly ainsi qu’une succursale à Villars-sur-Glâne. 

 

Nous engageons pour notre atelier électronique AEP  

 

 

un-e automaticien-ne à 50% 
(augmentation en principe possible dès avril 2024) 

 

 

Vos tâches : 

Vous accompagnez des personnes en situation de handicap en vue de favoriser 

leur autonomie professionnelle et créez des outils spécifiques ainsi que des gabarits 

de montage adaptés à leurs besoins. Vous organisez et supervisez les activités de 

l’atelier et assurez le suivi et le développement des commandes et des contacts 

avec la clientèle. Vous effectuez le contrôle qualité des composants et participez à 

l’amélioration des processus de production. Vous faites partie intégrante d’une 

équipe d’encadrement composée de 3 personnes et travaillez également en étroite 

collaboration avec les autres services. 

 

 

Profil souhaité : 

Titulaire d’un CFC d’automaticien-ne, vous disposez de bonnes connaissances en 

mécanique, outillage et manutention de machines. Vos compétences dans le 

domaine électromécanique vous permettent d’effectuer des travaux tels que le 

montage et le câblage de tableaux et coffrets électriques, la confection de câbles 

et fils, l’assemblage de composants électroniques. Vous avez de bonnes aptitudes 

organisationnelles et pédagogiques. Personnalité pragmatique et dynamique, vous 

avez le sens des responsabilités, possédez une haute conscience professionnelle et 

êtes intéressé-e à collaborer avec des personnes en situation de handicap. La 

formation de MSP est un atout supplémentaire. 

 

Nous vous offrons : 

− Un lieu de travail agréable / site de Villars-sur-Glâne 

− Des conditions de travail attractives selon la CCT INFRI/FOPIS 

 

Entrée en fonction : 1er avril 2022 ou date à convenir 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Luc Blanc 

(026/435 23 17).  

 

Notre offre vous intéresse ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier jusqu’au 

23 décembre 2021. 

 

Association St-Camille, Mme Carole Poux, Rte de la Gérine 27, CP61, 1723 Marly 1 

ou carole.poux@st-camille.ch 

mailto:carole.poux@st-camille.ch

