
 

 
 
 

Dans le but de compléter son équipe, le Cycle d’Orientation de la Glâne met au concours le poste 
de 

 
Travailleur(se) social(e) en milieu scolaire à 30%   

 
  

Dans le cadre de vos fonctions, vos principales responsabilités seront les suivantes : 

 Soutenir notre école dans le développement et le maintien d’un climat scolaire de qualité ;  
 Promouvoir l’intégration des élèves au sein de notre école et soutenir ainsi le mandat de 

formation et d’éducation de celle-ci ;  
 Soutenir les élèves en difficulté sociale, scolaire, personnelle ou familiale en collaboration 

avec le corps enseignant et les parents ; et les mettre en contact avec d’autres services 
spécialisés de l’aide à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ;  

 Soutenir notre établissement dans la prise en charge de situations problématiques d’élèves 
ou de crise dans une classe, aider et épauler les parents qui éprouveraient des difficultés à 
remplir leur rôle éducatif ;  

 S’engager dans des actions et des projets de prévention répondant aux problématiques 
détectées, en collaboration avec les autres acteurs concernés, sur mandat de la direction de 
notre établissement ; 

 Collaborer, dans le cadre de votre fonction, aux différents réseaux de notre établissement, 
notamment à son réseau de crise. 

 

Votre profil :  

 Bachelor en travail social reconnu par une Haute Ecole (Université, HES) ou formation 
jugée équivalente  

 Connaissance du milieu institutionnel et du réseau social glânois et fribourgeois 
 Aptitude à travailler en équipe 
 Compétences dans le domaine systémique  
 Aisance dans les relations humaines 
 Flexibilité, autonomie  

 
 

Ce que nous offrons :  

 Un poste varié et stimulant au sein d’une équipe dynamique  
 Un cadre de travail agréable au cœur d’une école en pleine évolution 
 Une fonction où l’autonomie et le sens des responsabilités sont valorisés. 

 
 

Taux d'activité : 30% 

Entrée en fonction : 1er janvier 2020 ou à convenir  

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Olivier Crausaz, Directeur, par mail à 
direction@co-glane.ch ou au 026 651 99 33. 

Les candidats(es) intéressés(ées) par cette fonction sont priés(ées) d’adresser un dossier complet 
(lettre de motivation, CV avec références et photo, prétentions salariales) jusqu’au 31 octobre 
2019 par courrier électronique à l’adresse : candidature@co-glane.ch. 

 


