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Préambule 

Mises au concours des fonctions judiciaires du Conseil de la magistrature : 
> Assesseur-e (en matière sociale et psychologie) à la Justice de paix de la Gruyère (référence 

5067) (FO du 16.09.2022) 
> Assesseur-e (contrôle des comptes) à la Justice de paix de la Gruyère (référence 5066) 

(FO du 16.09.2022) . 

Le Conseil de la magistrature a examiné les candidatures en tenant compte des critères 
constitutionnels, à savoir la formation, l'expérience professionnelle et les qualités personnelles 
des candidats. 

*** 

Préavis /GC/26.10.2022 
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1 Assesseur-a (en matière sociale et psychologie) à la 
Justice de paix de la Gruyère (réf. 5167) 

1.1 Démissionnaire 
Madame Mireille Barbey, limite d'âge au 31.12.2022. 

1.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 
> Les candidat-e-s doivent jouir de connaissances en matière sociale et psychologie. Ils doivent en 

outre être très disponibles. 
> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de "défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction. 

> Maîtrise de la langue française avec des connaissances de la langue allemande. 

Entrée en fonction 01.01.2023 ou à convenir 
Assermentation oui 

Les assesseurs actuels de cette autorité comptent 8 femmes et 6 hommes. 

1.3 Préavis favorable (avec ordre de priorité) 

1 . Fatima Rey 

Madame Fatima Rey, née en 1984, domiciliée à Chénens : 
> Educatrice sociale 
> Educatrice sociale 50% 
> Langue maternelle française, connaissances scolaires/de base de l'allemand, bonnes connaissances 

de l'anglais 

Cette candidate répond pleinement aux exigences du poste et dispose de la disponibilité nécessaire. 
Son expérience de curatrice est en outre un avantage pour la fonction. 
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2. Audrey Rua 

Madame Audrey Rua, née en 1986, domiciliée à La Tour-de-Trême : 
> Bachelor of Arts HES-SO en travail social avec orientation en éducation sociale 
> Assistante sociale 50% 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'espagnol, connaissances scolaires/de 

base de l'allemand et de l'anglais 

Cette candidate répond pleinement aux exigences du poste et dispose de la disponibilité nécessaire. 

1.4 Eligibles (à égalité selon ordre alphabétique) 

Madame Julia Gyëre, née en 1987, domiciliée à La Tour-de-Trême: 
> Bachelor of Science in psychology, Bachelor of Arts in Business Studies, Postgraduate Diploma in 

Hospitality Administration 
> Etudiante, en dernière année de Master en psychologie, option Développement et scolaire 40% 
> De nationalité hongroise - permis C 
> Trilingue hongrois-français-anglais, très bonnes connaissances de l'allemand, connaissances 

scolaires/de base de l'espagnole et de l'italien 

Madame Martine Machy, née en 1973, domiciliée à Le Pâquier: 
> Enseignante 
> Enseignante au cycle d'orientation 70% 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand, bonnes connaissances de 

l'anglais 

Madame Patricia Oberson, née en 1959, domiciliée à La Tour de Trême 
> Collaboratrice sociale retraitée (depuis 12.2021) 
> Langue maternelle française, connaissances scolaires/de base de l'allemand 

Ces trois candidates répondent,aux exigences du poste. 

Madame Maria José Oriola Bicho, née en 1967, domiciliée à Bulle: 
> Master en Psychologie 
> Psychologue 80-100% 
> Bilingue portugais-français, bonnes connaissances de l'anglais 
> De nationalité portugaise - permis C 

Le Conseil est d'avis que cette candidate ne répond pas entièrement aux exigences du poste dans la 
mesure où elle n'a aucune connaissance d'allemand. 
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1.5 Non Eligible 
Monsieur Nathan Genoud, né en 2000, domicilié à Châtel-St-Denis : 
> Etudiant, en dernière année de bachelor en psychologie 50% 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand, de l'italien, de l'anglais et 

de l'espagnol 

Le Conseil est d'avis que ce candidat ne répond pas aux conditions d'éligibilité car il n'a pas encore 
terminé ses études. Il n'a par conséquent pas suffisamment de connaissances dans le domaine 

· souhaité. 
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2 Assesseur-e (contrôle des comptes) auprès de la 
Justice de paix de la Gruyère (réf. 5166) 

2.1 Démissionnaires 

Monsieur François Oberson, limite d'âge au 31.12.2022. 
Monsieur Philippe Maradan, décédé le O 1.10.2022. · 

2.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 

> Les candidat-e-s doivent jouir de connaissances en matière de contrôle des comptes ( compétences 
comptables/financières). Ils doivent en outre être très disponibles (env. 30-40%). 

> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction. 

> Maîtrise de la langue française avec des connaissances de la langue allemande. 

Entrée en fonction 
Assermentation 

01.01.2023 ou date à convenir 
oui 

2.3 Particularités 
Un seul poste avait été mis au concours. Toutefois, d'entente avec l'Autorité, deux candidats sont 
proposés pour l'élection en raison du décès de Monsieur Philippe Maradan survenu dans l'intervalle. 

' 
Les assesseurs actuels de cette autorité comptent 8 femmes et 6 hommes. 

2.4 Préavis favorable 

1. Laurent Oberson et Virginie Oliveira da Silva 

Monsieur Laurent Oberson, né en 1983, domicilié à Gibloux (Farvagny-Le-Grand) : 
> Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 
> Comptable, Responsable financier 70% 
> Langue maternelle française, connaissances scolaires/de base de l'allemand et de l'anglais 
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Madame Virginie Oliveira da Silva, née en 1978, domiciliée à Cottens : 
> CFC employée de commerce ; Economiste d'entreprise HEG · 
> Sans activité professionnelle depuis 01.10.2022; auparavant responsable d'équipe Syna Suisse 

Romande 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand et de l'espagnol, bonnes 

connaissances de l'anglais 

Ces deux candidats répondent pleinement aux exigences du poste. 
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Récapitulatif des candidatures préavisées favorablement 

Justice de paix de la Gruyère 

Assesseur-e (en matière 
sociale et psychologie) 

Assesseur-e-s ( contrôle 
des comptes) (2 postes) 

Avec ordre de priorité 

1. Fatima Rey 
2. Audrey Rua 

Eligibles: Julia Gyôre, Martine Machy, Patricia Oberson, Maria José 
Oriola Bicho (à égalité selon ordre alphabétique) 

Laurent Oberson et Virginie Oliveira da Silva 
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