
 
Le CCSI/SOS Racisme est une association qui depuis 35 ans s’engage pour la défense 
et la promotion des droits des personnes migrantes dans le canton de Fribourg. La 
permanence  juridique et sociale du CCSI/SOS Racisme constitue pour de nombreuses 
personnes l’unique possibilité de pouvoir exercer leurs droits et accéder à la justice en 
matière de droit des étrangers. En outre, le CCSI / SOS Racisme est un centre d’écoute 
pour victimes de racisme et mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la 
discrimination raciale au sens large. Afin de compléter son équipe de travail, le 
CCSI / SOS Racisme cherche un.e 
 

Secrétaire permanent.e à 60% 
Dès le 1er avril 2014 ou à convenir 

 
 
Les tâches du poste sont 
 principalement le conseil juridique et social en matière de droit des étrangers (LEtr 

et ALCP) et de racisme 
 l’animation, la cogestion et la promotion de l’association 

 la coordination des campagnes d’information et de prévention 
 

 
Le CCSI/SOS Racisme cherche une personne 

 ayant une formation juridique complète (licence ou master) ou une expérience 
équivalente 

 ayant une expérience dans le domaine de la migration et la prévention contre le 
racisme 

 possédant de très bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand et du 
français 

 dynamique, créative, flexible et capable de travailler dans l’urgence 
 autonome et à la fois capable et désireuse de travailler en équipe  

 ayant une bonne connaissance du réseau associatif fribourgeois est un atout 
 

Le CCSI/SOS Racisme propose 
 un travail diversifié et enrichissant sur le plan humain 
 des conditions de travail intéressantes (possibilités de formation continue, 

supervision de groupe, 5 semaines de vacances, mise en réseau avec d’autres 
associations et organismes actifs dans la migration). 

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature qui devra nous parvenir au plus 
tard le 26 janvier 2015 à l’adresse suivante :  
 

CCSI/SOS Racisme 
Rue des Alpes 11, CP 366 
1701 Fribourg 

 

Ou par mail : info@ccsi-fr.ch 

 
Personnes de contact : 
Mme C. Meraldi ou Mme A. Labbé au 026 424 21 25 ou info@ccsi-fr.ch   
www.ccsi-fr.ch  
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