Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), avec une présence
sur six sites dans le canton, est responsable de la prise en charge
psychiatrique publique ambulatoire et hospitalière de la population
fribourgeoise. Le RFSM traite plus de 10'000 patients par an.
Le Département des soins, qui compte 190 EPT (près de 300 personnes), fonctionne de manière
transversale avec les trois secteurs de psychiatrie et psychothérapie des enfants et adolescents,
des patients adultes et âgés.
Nous recherchons pour l’unité Chrysalide du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour
enfants et adolescents

Un-e ICUS adjoint-e ou
un-e ECUS adjoint-e
(éducateur-trice chef-fe d’unité de soins adjoint-e)
80-100%
Domaine d'activités :


Participer à la conception des processus de soins et d’accompagnement et contribuer à leur
implémentation



Contribuer à l’amélioration des pratiques cliniques interprofessionnelles



Promouvoir toutes les mesures visant le développement des prestations de soins et
d’accompagnement en santé mentale



Suppléer l'ICUS pendant ses absences



Collaborer étroitement avec l’ICUS dans la gestion de l’unité de soins



Participer à la formation continue de l’équipe de soins



Participer, sur délégation de l’ICUS, au développement des projets institutionnels



Contribuer au déploiement des valeurs et principes formulés dans la charte éthique du RFSM

Compétences professionnelles :
 Minimum 2 ans d’expérience professionnelle en santé mentale dont une en contexte hospitalier
 Compétences avérées dans le domaine de l’accompagnement des adolescents
 Maîtrise des outils informatiques usuels
Compétences personnelles :
 Aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire
 Sens de l’organisation
 Autonomie et sens des responsabilités
 Sens de la communication et de la négociation
 Très bonnes connaissances du français et bonnes connaissances de la langue part enaire ou
inversement
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Tout renseignement peut être obtenu auprès de :
Mme Christine-Ambre Félix, Directrice des soins,  christine.felix@rfsm.ch,  026 305 98 35
M. Nicolas Michel, ICUS,  nicolas.michel@rfsm.ch,  026 305 77 70
Les candidatures écrites sont à adresser jusqu’au 8 août 2021 au Département des ressources
humaines par courriel à :  rfsm_rh@rfsm.ch

