
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 134 collaborateurs. 

 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un 

Responsable montage en charpente métallique (H/F) 

Votre mission :  

• Gérer le personnel de montage 

• Soutenir en amont les Calculateurs et le Chef de département pour le chiffrage des offres 

• Etablir et tenir à jour le planning des montages hebdomadaires et mensuels en fonction des modifications 
et des nouveaux chantiers 

• Collaborer avec le Chef de projet dans le processus de montage 

• Participer aux séances de démarrage de projet 

• Organiser les travaux avec les équipes de montage, nos éventuels sous-traitants  

• Contrôler le volume et la qualité du travail  

• Participer aux séances de clarification et d’adjudication avec nos sous-traitants de montage 

• Effectuer les relevés et le traçage sur les chantiers avec télémètre 3D 

• Préparer les chantiers avec les installations de sécurité  

• Planifier des engins de levage et transports 

Votre profil : 

• Titulaire d’un CFC / Brevet de constructeur métallique ou titre jugé équivalent  

• Excellentes connaissances dans le suivi des chantiers 

• Expérience minimum 3-5 ans dans la construction  

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

Votre personnalité : 

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

• Esprit d’équipe développé 

• Personne dynamique, proactive et organisée, avec une capacité d'analyse et de synthèse avérée 

• Appréciant le 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 donnant l’opportunité d’un épanouissement professionnel et développement 

personnel 

• Un salaire en rapport avec vos aptitudes et vos compétences 

• Des conditions de travail attractives 

• Un véhicule de fonction 

 



L’EXPÉRIENCE DU MÉTAL 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

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

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

mailto:rh@stephan.ch

