
                                                                                         

 

 
Vous recherchez : 
  

 Des conditions de travail très flexibles (horaires libres, vacances librement fixées, 
temps partiel possible à tous les postes, ...) 

 Une équipe dynamique, qui vous donne l'opportunité d'un épanouissement 
professionnel et développement personnel 

 La sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise familiale et ambitieuse en plein 
développement, avec une excellente renommée 

 Une PME de taille humaine avec des valeurs de respect, où chaque personne compte 
 Des responsabilités, du support et de l’autonomie 

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

Calculateur/Calculatrice dans le département de la charpente métallique  
 
Vos tâches : 
 Etude des soumissions et leur analyse 
 Calculation d’offres et établissement des dossiers de présentation 
 Recherche de solutions économiques 
 Contacts et séances avec les maîtres d’ouvrages et fournisseurs 
 Calculation de variantes d’exécution en collaboration avec les chefs de projets 
 Recherche et suivi des produits techniques 
 Mise à jour des bases de calculation et prix de références 

 
Votre profil : 
 Diplôme d’ingénieur/technicien, de calculateur, de technico-commercial ou 

équivalent avec expérience de minimum deux ans dans le domaine de la construction 
métallique 

 Bonnes connaissances d’analyses de soumissions et des normes SIA 
 Excellentes connaissances des logiciels bureautiques (Excel,..) 
 Langue maternelle Française ou Allemande avec de bonnes connaissances de l’autre 

langue 
 Bonne connaissance du marché romand 
 Personne de rigueur, disponible, autonome et organisée 
 Sens de l’initiative et parfaite gérance des priorités 

 
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. 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète par courrier à l'adresse 
suivante: 
 
STEPHAN SA 



                                                                                         

 

A l'att. de Mme Knäpper 
Rte Henri Stephan 2/CP 1472 
1701 Fribourg 
ou par mail à: Leonore.Knaepper@stephan.ch 
 
Tous les dossiers de candidature seront traités en confidentialité 

 


