
Un/une gestionnaire en intendance
(f/h/d)

Taux d’occupation: 80-100 % / 

Lieu de travail: Granges-Paccot 

Entrée en fonction: 01.08.2020

ORS Service AG est une entreprise spécialisée dans l’encadrement et l’hébergement
des requérants d’asile. Nous sommes un partenaire reconnu de la Confédération, 
des cantons et des communes.

Afin de compléter notre équipe d’intégration du canton de Fribourg, nous 
recherchons un/une gestionnaire en intendance (f/h/d) comme chef/fe de rang dans 
un restaurant que nous exploitons.

Vos défis

Au sein de notre établissement, vous participerez avec le Chef de cuisine à 
l’encadrement et à la formation des requérants d’asile au bénéfice d’une admission 
provisoire afin de favoriser leur intégration sociale et professionnelle. Vous assurerez
et superviserez l’ensemble des tâches liées au service, à l’encaissement et aux 
nettoyages. La formation des participants, ainsi que l’accueil des clients du 
restaurant seront au cœur de votre action. Diverses tâches administratives 
complèteront votre cahier des charges.

Les programmes de formation ORS permettent aux migrants d’acquérir ou de 
consolider leurs compétences dans un domaine professionnel tout en ayant une 
activité régulière et structurante.

Votre profil

Pour cette fonction, nous demandons :

- Un CFC de gestionnaire en intendance

- Deux ans d’expérience professionnelle

- Une première expérience dans la conduite d’un groupe et/ou dans l’encadrement 
de personnes est un atout

- Une attestation de formateur en entreprise est également un atout

- Une aisance dans le relationnel et la transmission du savoir 

- De bonnes capacités d’initiatives, d’organisation et d’adaptabilité



- Langue maternelle française ou allemande, maîtrise de la langue partenaire

- Une bonne condition physique

- Réputation irréprochable / pas d'inscription au registre des poursuites ni au casier 
judiciaire

Nous recherchons une personne ouverte d’esprit, prête à l’écoute et désireuse de 
s’engager dans un domaine de travail sensible. Nous attendons d’elle qu’elle soit 
rigoureuse, vive d’esprit, résistante au stress et capable de travailler en équipe. De 
nature positive et motivante, vous favorisez la coopération, êtes de bon conseil et 
possédez des compétences sociales élargies ainsi qu’un intérêt particulier pour les 
questions relatives à la formation.

Vos perspectives 

Nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un environnement multiculturel, 
dynamique et diversifié. En tant qu'employeur moderne, nous proposons à nos 
collaborateurs une large palette de formations continues.

Ce défi exigeant vous intéresse ? Madame Stefania Colacicco, Généraliste RH, se 
réjouit de recevoir votre candidature avec photo et le numéro de référence 
«FR-VCQ-0720» par e-mail à jobs@ors.ch.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Monsieur Michel 
Jungo, Responsable des foyers de 1er accueil, au numéro de tél. 026 425 41 41.

Malheureusement, nous ne pouvons pas considérer les dossiers des agences de 
recrutement pour cette offre d'emploi.

Nous vous remercions de prendre bonne note que les dossiers de postulation reçus 
par poste ne seront pas retournés.
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