
Cahier des charges pour civilistes 

 

Association Suisse des Paralysés (33719) 

L’ASPr-SVG | Polio.ch propose depuis 1939 des cours et séjours de vacances à plus de 300 
personnes handicapées physiques qui nous accordent leur confiance . Ces camps sont 
organisés par des directrices et directeurs engagés et accompagnés de leur équipe 
d’assistant-e-s motivés. Nous offrons l’opportunité à ces assistants de mettre en valeur leurs 
compétences humaines et relationnelles, ainsi que de développer des expériences uniques 
dans un cadre de travail d’équipe agréable. 

Assistant de camps (72905) 
Lieu de travail: Fribourg (FR) et toute la Suisse 

Descriptif des tâches 

• 70% Accompagnement 
Accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne (du lever au coucher, 
éventuellement les nuits) de personnes en situation de handicap physique, soutien et 
assistance des participants lors des soins corporels et des repas, maniement du 
fauteuil roulant et transferts (du fauteuil au lit par exemple).  

• 30% Animation 
Participation et animation d'activités selon le programme des cours et des vacances 
et pendant le temps libre des participants, participation aux tâches ménagères, 
conduite de minibus avec chargement et déchargement des participants, etc.  

Connaissances exigées 

Motivation pour le travail avec des personnes handicapées physiques, bonnes capacités 
relationnelles, intérêt pour le travail en collectivité (séjours de cours et vacances).  

Connaissances souhaitées 

Formation dans le domaine de la santé, du social ou de l'éducation, permis de conduire.  

Périodes durant lesquelles des places sont libres 

• 04.11.2016 - 04.11.2018 

Programme prioritaire 

Non 

 



Domaine d'activité 

Domaine social 

Durée d'affectation minimale 

0 Mois 

Modèle de temps de travail 

Horaire de travail fixe 

Temps de travail hebdomadaire 

45.0 Heures/semaine 

Travail le week-end 

Oui 

Travail de nuit 

Possible 

Logement 

Fourni par l'EA 

Nourriture 

Fourni par l'EA 

Contact 

Association Suisse des Paralysés  
Rte du Grand-Pré 3  
1700 Fribourg  
+41 26 322 94 33  

Candidatures pour l'affectation 

Madame Erika Piat  
Secrétariat cours│Kurssekretariat  
erika.piat@aspr.ch  

Cyberadministration 

Oui 
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