
 
 
 
 

L'Association St-Camille vient en aide prioritairement aux personnes adultes en situation 

de handicap physique 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.  

 

Pour notre service « Intendance », nous engageons un-e 

 

 

RESPONSABLE D’HÔTELLERIE A 100% 
 

 
Vos tâches : 

Vous accompagnez des personnes en situation de handicap et valorisez leurs aptitudes 

professionnelles. Vous organisez le travail quotidien, participez aux travaux de 

nettoyages et d’entretien des chambres et locaux communs et veillez à leur bonne 

exécution. Vous vous assurez que les normes d’hygiène ainsi que les procédures en 

vigueur soient respectées. Vous appliquez le plan des travaux généraux et effectuez ou 

signalez les réparations nécessaires. Vous participez aux évaluations et suivis des 

collaborateur-trice-s en situation de handicap et fournissez à votre supérieur les 

renseignements utiles aux entretiens de qualification annuels des personnels auxiliaires. 

Vous participez aux séances de coordinations avec les autres services. 

 

Profil souhaité : 

Au bénéfice d'une expérience dans le domaine du nettoyage au sein d’un ménage 

collectif, vous disposez de solides connaissances en matière de produits d'entretien et de 

normes d'hygiène. Doté-e de bonnes compétences manuelles, vous êtes aussi à l’aise 

avec les tâches administratives et faites preuve d’organisation. 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. 

 

Nous offrons : 

- un travail varié et intéressant  

- des conditions de travail selon la CCT INFRI/FOPIS 

- un lieu de travail agréable, site de Marly  

 

Entrée en fonction : 1er janvier 2023 

 

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. 

 

Association St-Camille, Mme Carole Poux, Rte de la Gérine 27, Case postale 61, 1723 

Marly 1 ou carole.poux@st-camille.ch 


