
Stephan SA 
Route Henri-Stephan 2 / Givisiez 
Case postale 
CH-1701 Fribourg 

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) 
 

Responsable d’affaires technique et commercial en mécano-soudure 
 
Vos tâches 
 

 Suivi des affaires de mécano-soudure, de l’offre à la livraison 
 Calculation de prix des projets, avec suivi des offres et contact client 
 Etude des plans transmis et reprise de ces derniers sur Inventor et/ou Autocad 
 Mise en production incluant la définition des besoins pour les achats 
 Etablissement des dossiers techniques et de suivi qualité 
 Prospection de nouveaux clients 

 
Votre profil 
 

 Formation dans le domaine de la mécano-soudure, de la tôlerie industrielle ou de l’industrie des 
machines (dessinateur-constructeur, technicien ou ingénieur) 

 Expérience dans le domaine de la calculation d’offres et intérêt pour le commercial 
 Connaissance d’un outil DAO 3D (Inventor un atout) 
 Une bonne connaissance des procédés de fabrication (débitage, pliage, soudage) 
 Un intérêt marqué pour la réalisation de dossiers techniques et de suivi qualité 
 Bonnes connaissances de la langue française et/ou allemande 
 Maîtrise des applications informatiques de bureautique 
 Connaissance de l’outil ERP Microsoft Dynamics NAV un atout 

 
Votre personnalité 
 

 Personne engagée et rigoureuse, orientée objectifs et clients, flexible, bien organisée, avec de 
l’entregent et un esprit d’équipe développé  

 Vous êtes capables de communiquer avec un esprit commercial avec nos clients et partenaires 
 Vous aimez travaillez de façon indépendante mais vous appréciez aussi les vertus du travail en équipe 

 
Nous vous offrons 

• Sécurité de l’emploi au sein d’une entreprise familiale et ambitieuse en plein développement, avec une 
excellente renommée  

• Responsabilités, support et autonomie  
• Conditions de travail très flexibles (horaires libres, vacances librement fixées, temps partiel possible, ...) 
• Equipe dynamique qui vous donne l’opportunité d’un épanouissement professionnel et développement 

personnel  
• Un salaire en rapport avec vos aptitudes et vos compétences   
• Entrée en fonction : de suite ou à convenir  

 
Si votre profil correspond à notre recherche et que nous avons suscité votre intérêt, n’hésitez pas à soumettre 
votre dossier de candidature à :   
 

 STEPHAN SA 
 Mme Léonore Knäpper 
 Case postale 1472 
 1701 Fribourg 
 

Ou par e-mail à l’adresse : leonore.knaepper@stephan.ch 


