Organisation des bureaux de la chancellerie 2021
La chancellerie est directement subordonnée au Conseil synodal et au Bureau du Synode.
Elle garantit un fonctionnement harmonieux et professionnel.
Ce document règle

- les heures d’ouverture et l’accessibilité
- les remplacements et les absences
- les vacances
- la compensation des heures supplémentaires
- les jours fériés
- l’adresse
- les heures d’ouverture et l’accessibilité
Jour

Matin

Après-midi

Heures d’ouverture

lundi - vendredi

08.00 - 12.00 heures

14.00 - 16.30 heures

Présence téléphonique

lundi - vendredi

08.15 - 11.45 heures

14.00 - 16.30 heures

- la présence en-dehors des heures d’ouverture
Séances après 16.30 heures : Réception sous la responsabilité des organisateurs. Sur
demande et annonce préalable, règlementation spéciale possible.
- le remplacement lors d’absences est réglé dans les TRC (Tâches-ResponsabilitéCompétences).
- absence en général
Lors d’absence des collaborateurs/trices de la chancellerie durant les heures d’ouverture
officielles, l’accessibilité téléphonique est assurée par répondeur téléphonique ou téléphone
mobile (079 239 52 73).
- les vacances
La chancellerie est complètement fermée durant la période de Noël – Nouvel-An.
- la compensation des heures supplémentaires
Elle a lieu durant les périodes où il y a moins de travail.
- les jours fériés
Les jours fériés sont réglés selon l’usage fédéral et cantonal.
- l'adresse
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE DES KANTONS FREIBURG
Synodalrat
Kirchenkanzlei und kantonales Sekretariat
Kantonale Ämter und Dienste
- Kantonale Fachstelle Bildung
- Kantonale Fachstelle Jugend
- Seelsorge für Menschen mit einer Behinderung
- Seelsorge Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit (FNPG)
- Seelsorge Spital HFR Süden (Riaz und Billens)
- Seelsorge am Bundes-Asylzentrum ,,Guglera"

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE DU CANTON DE FRIBOURG
Conseil synodal
Chancellerie et secrétariat cantonal
Ministères et services cantonaux
- Service cantonal de la formation
- Service cantonal de la jeunesse
- Aumônerie pour les personnes avec un handicap
- Aumônerie au Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM)
- Aumônerie Hôpital HFR Sud (Riaz et Billens)
- aumônerie au Centre fédéral de requérants d'asile « Gouglera »

Morat, janvier 2021

