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Pour la section Fribourg/Jura/Neuchâtel de 

l’association Relais Enfants Parent Romand (REPR) 
nous recherchons 

un/une coordinateur/trice à 50% 
Entrée en fonction dès que possible 

 
 

Nous recherchons une personne ayant :  
- une formation HES ou universitaire dans le domaine social ou équivalent 
- de l’expérience d’au minimum 3 ans dans l’accompagnement d’enfants et de parents est 

indispensable 
- de l’expérience dans la gestion d’une équipe 
- de la rigueur et de l’organisation 
- de l’aisance dans les contacts 
- un casier judiciaire vierge 
- le permis de conduire 
- une connaissance du milieu carcéral serait un plus 

 
La mission de coordinateur/trice au sein de l’association REPR consiste à la fois à organiser les 
activités de la région, mais aussi à participer au travail de terrain. Il s’agit donc notamment de :  
 

- coordonner les activités de l’équipe du bureau situé à Fribourg,  
- collaborer avec les partenaires du milieu pénitentiaire, social, juridique ainsi qu’avec les 

professionnels de la protection de l’enfance 
- développer les activités de l’association dans la région 
- soutenir et coordonner des équipes de bénévoles (qui travaillent dans nos lieux d’accueil 

pour les familles de détenus) 
- soutenir les enfants de détenus dans leurs liens avec leurs parents 
- accompagner les enfants aux parloirs des prisons romandes 
- développer et créer des espaces adéquats pour les enfants de détenus 

 
 
A noter qu’il est indispensable d’être disponible le mercredi, jour de parloir pour les enfants dans 
les prisons romandes. Le poste est basé à Fribourg. 
 
Si vous êtes intéressé-e à vous intégrer à une équipe dynamique, merci d’envoyer votre dossier de 
préference par mail d’ici au 31 décembre 2013.  
 

 
info@repr.ch 

Viviane Schekter 
Relais Enfants Parents Romands 

Rue du Tunnel 1 
1005 Lausanne 

!
Attention,(il(ne(sera(répondu(qu’aux(dossiers(correspondant(au(profil!

 
Relais Enfants Parents Romands est une association indépendante, à but non lucratif et reconnue d’utilité 
publique. !Nous accompagnons les enfants de détenus au parloir, nous accueillons les familles avant et après 
les visites !et nous offrons un soutien aux proches des personnes en détention.. 


