
                                                                                         

 

 

 

Fondée en 1902, Stephan SA est une entreprise fribourgeoise spécialisée dans les domaines 

de la charpente métallique, des façades, des engins de levage et de la mécano-soudure. 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e) 

 

Chef de projet dans le département des façades 

 

Vos tâches : 

• Le respect absolu du budget établi par le Chef de département 

• La responsabilité de l’exécution des contrats de A à Z à la satisfaction des clients 

(planification, fabrication, transport, montage et réception) 

• Lecture et compréhension des calculs, plans, soumissions et contrats 

• L’Etude des détails techniques et solutions économiques en collaboration avec les 

techniciens 

• Suivi de l’approbation des plans, y compris les modifications en cours de projet 

• Planification du projet et proposition des ressources (techniciens internes, 

mandataires externes, achats, fabrication, transport, montage)  

• Conduite du projet (avancement, respect du planning et du budget, suivi des offres, 

gestion administrative & financière du chantier, comptes rendus & gestion des 

risques) 

• Représentation de l’entreprise vis-à-vis des clients & mandataires, participation aux 

séances de chantier, négociation avec les différents intervenants 

• Organisation des travaux de montage, imposition des prescriptions de sécurité 

(normes, SUVA, etc.) et réception finale avec le client 

 

Votre profil : 

• CFC de dessinateur-constructeur sur métal, constructeur métallique, serrurier-

constructeur ou formation/expérience équivalente  

• Ingénieur HES ou formation continue en tant que chef de chantier ou brevet fédéral 

de projeteur-constructeur sur métal ou formation continue équivalente souhaitée 

• Expérience avérée dans la gestion de projets, de chantiers y compris gestion 

commerciale et des sous-traitants 

• Expérience de conduite souhaitée 

• Excellentes connaissances de MS-Office et connaissances d’Autocad 

• Langue maternelle Française ou Allemande avec de bonnes connaissances de l’autre 

langue 

• Personne engagée et rigoureuse, orientée objectifs et clients, flexible, bien 

organisée, avec de l’entregent et un esprit d’équipe développé 

 

Nous offrons : 

• Sécurité de l’emploi au sein d’une entreprise familiale et ambitieuse en plein 

développement, avec une excellente renommée 

• Responsabilités, support et autonomie 



                                                                                         

 

• Equipe dynamique qui vous donne l’opportunité d’un épanouissement 

professionnelle et développement personnel 

• Un salaire en rapport avec vos aptitudes et vos compétences et votre expérience 

professionnelle 

• Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 


