Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM)
regroupe les services psychiatriques publics
ambulatoires, intermédiaires et hospitaliers du canton
et assure, avec ses 650 collaborateurs, la qualité de
la prise en charge de 8’500 patients traités annuellement au sein de 3 secteurs (enfants et
adolescents, adultes, personnes âgées) répartis sur 10 sites.
Pour consolider et y développer la thématique fondamentale de la Santé et de la Sécurité au
travail, le RFSM met au concours, avec entrée en fonction de suite ou à convenir, le poste de

Chargé-e de sécurité du RFSM
60 % - 100 % selon cahier des charges à discuter
Votre champ d’activité :






Appliquer administrativement (réalisation et entretien de la documentation) et
techniquement (conseil aux chefs de service, être la personne de référence) la solution
de branche de l’association faîtière des hôpitaux en la matière.
Identifier et répertorier les risques et dangers présents dans l’entreprise dans les
domaines de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail auxquels pourraient être
exposés les collaborateurs dans l’objectif de les protéger par des mesures adaptées et
conformes aux cadres légaux.
Développer l’esprit security friendly au sein de l’entreprise par l’information, la formation
et l’implication du personnel.
Etre le représentant de la Direction et un partenaire des RH en la matière et collaborer
de manière positive et proactive avec l’ensemble des services et des sites.

Votre profil :






Titulaire d’un bachelor ou d’un CFC dans les domaines technique, commercial ou
comme professionnel-le de la santé, vous vous êtes par la suite spécialisé-e dans la
sécurité au travail et la protection de la santé (chargé de sécurité CFST, brevet fédéral
ou formation équivalente).
A l’aise avec le grand écart entre le travail de conception, de rédaction administrative
(pas de secrétaire) et la proximité du terrain dans un réseau de soins psychiatriques.
De langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l’allemand, vous
avez l’habitude de communiquer à tous les niveaux de la hiérarchie.
Vous possédez l’aptitude à rendre simple, opérationnelle et attractive, la thématique
de la santé et de la sécurité au travail.

Nous offrons des conditions de travail publiques modernes et soutenons votre formation
continue, ainsi que votre développement personnel et professionnel.
M. Serge Renevey, Directeur général :  Reneveyse@rfsm.ch,  026 305 77 00 ou M. Yvan
Modolo, Responsable RH :  Modoloy@rfsm.ch,  026 305 77 10 se tiennent chacun à
disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires.
Votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels, est à adresser, jusqu’au
17 mars 2019, au RFSM MARSENS, Département des ressources humaines,
 rfsm_rh@rfsm.ch

