
 

 

Depuis 2002, BANC PUBLIC (www.banc-public.ch) lutte contre la précarité à Fribourg en offrant un lieu 

d’accueil de jour à celles et ceux dont les besoins sociaux ne sont pas couverts en journée. L’association 

propose à ses usagers des repas, un espace de rencontre, de conseil et d’information.  

En raison du départ à la retraite de sa directrice, BANC PUBLIC recherche, pour une entrée en fonction 

à la mi-mars 2022 

une DIRECTRICE ou un DIRECTEUR (poste à 80-100%) 

Ce poste peut être occupé par une seule personne ou en partage d’emploi (job sharing), le cas échéant, 

le taux d’occupation sera de 40% à 60% pour chaque postulant(e). 

Description de l’activité de la direction de Banc Public : 

 Assure et développe la conduite stratégique de l’institution avec une vision prospective ; 

• Anime et développe la gestion de l’équipe ; 

• Consolide et développe la gestion du centre. 

Nous offrons :  

 Une activité autonome et variée au sein d’une structure dont l’utilité publique est largement 

reconnue et qui occupe une place importante dans le dispositif social du canton ;  

 La possibilité de développer le rayonnement externe de Banc Public ; 

 Un cadre de travail stimulant au sein d’une équipe motivée et pluridisciplinaire. 

Nous recherchons une personne ou deux personnes en job sharing ayant :  

 Une formation en travail social (ou une formation jugée équivalente) et une expérience d’au 

moins 10 ans dans le travail social et/ou dans la gestion d’une institution sociale  

 Des aptitudes à développer des relations avec les institutions politiques et sociales partenaires   

 Des capacités à conduire et motiver une équipe pluridisciplinaire et à gérer financièrement 

une institution 

 Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’allemand  

 

LIEU DE TRAVAIL : siège de BANC PUBLIC, route Joseph Chaley 7, 1700 Fribourg 

ENTREE EN FONCTION : mi-mars 2022 

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à postuler en ligne https://emploi.banc-public.ch 

jusqu’au 26 septembre 2021. Mme Dominique Jordan Perrin, Présidente de l’Association Banc Public, 

se tient  à  disposition pour tout renseignement complémentaire (079 767 01 70). 

 

http://www.banc-public.ch/
https://emploi.banc-public.ch/

