
L’EXPÉRIENCE DU MÉTAL 

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. Sur notre site de plus de 120 000 m2 situé 

à Givisiez, nous comptons 125 collaborateurs. 

 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un 

Dessinateur en charpente métallique (H/F) 

Votre mission :  

• Etudier les détails techniques 

• Rechercher des solutions économiques 

• Réaliser les dessins techniques  

• Réaliser les plans de production et des listes de pièces ou de matière 

• Suivre les commandes de matières et demande de prix aux fournisseurs 

• Suivre la réalisation en atelier 

• Préparer les plans de montage 

Votre profil : 

• Vous êtes titulaire d’un CFC de dessinateur-constructeur sur métal ou équivalent 

• Vous disposez d’excellentes connaissances du logiciel de dessin Autocad, Bocad et/ou Hicad 

• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue 

Votre personnalité : 

• Vous êtes une personne engagée et rigoureuse, orientée objectifs et clients, flexible, bien organisée, 

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

• Vous êtes une personne dynamique, proactive et organisée, avec une capacité d'analyse et de synthèse 

avérée 

• Vous aimez travailler de manière autonome et vous appréciez également les avantages du travail en 

équipe 

Nous offrons :  

• Une sécurité de l’emploi au sein d’une entreprise familiale et ambitieuse en plein développement, avec 

une excellente renommée 

• Une équipe dynamique qui vous donne l’opportunité d’un épanouissement professionnel et 

développement personnel 

• Un salaire en rapport avec vos aptitudes et vos compétences 

• Des conditions de travail attractives 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

Nous avons éveillé votre intérêt et vous désirez relever un nouveau défi ? 

Envoyez tout de suite votre dossier de candidature à l’adresse suivante : rh@stephan.ch  

mailto:rh@stephan.ch

