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 nos équipes, nous recherchons

un/une Chef/fe de projet en façades et/ou charpente
métallique
















Vos tâches
Exécuter les projets à la satisfaction des clients (de la planification à la livraison)
Planifier le projet et proposer les ressources internes et externes
Conduire le projet (planning, budget, offres, avancement, gestion administrative &
financière, comptes, gestion des risques, montage, sécurité et réception avec le
client)
Gérer les soumissions, les contrats, les plans, les aspects techniques avec le
technicien y compris les modifications en cours de projet
Représenter l’entreprise et négocier avec les clients & mandataires et d’autres
intervenants
Votre profil
CFC de dessinateur-constructeur sur métal, constructeur métallique, serrurierconstructeur ou formation de base dans la construction (béton, acier, bois),
formation en tant qu’ingénieur, chef de chantier ou projeteur-constructeur sur métal
avec brevet fédéral ou formation équivalente souhaitée
Expérience avérée dans la gestion de projets de construction et/ou de chantiers y
compris la gestion commerciale et des sous-traitants
Expérience de conduite
Excellentes connaissances de MS-Office
Connaissances d’Autocad, Bocad et/ou Hicad un atout
Langue maternelle française ou allemande avec des connaissances de l’autre langue
Personne bien organisée, leader, communicatrice et bonne négociatrice, fédératrice,
engagée et rigoureuse, orientée objectifs et clients, flexible 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
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

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

