AF TOSCANO est une entreprise leader sur le marché suisse de la planification et du
conseil dans le domaine de l’ingénierie. Avec plus de 370 collaborateurs répartis sur
l’ensemble du territoire suisse dans l’une de nos 20 succursales, nous fournissons nos
prestations dans le domaine de la construction et de l’électrotechnique. Nous planifions
et réalisons des petits projets locaux comme de grands projets multidisciplinaires. Notre
succès est fondé sur la motivation et l’engagement de nos collaboratrices et
collaborateurs, comme de la satisfaction de nos clients. Nous faisons partie du Groupe
Suédois ÅF, côté en bourse, avec plus de 11'500 collaborateurs dans le monde.
Pour notre succursale de Fribourg, nous recherchons immédiatement ou pour une date
à convenir :

Architecte EPF/HES/ETS (h/f) ou Dessinateur en
bâtiment (h/f)
Vos responsabilités
Vous travaillerez sur des projets intéressants de construction dans toutes les phases de
conception et d'exécution.

Votre profil
Vous possédez un diplôme d’architecte EPF/HES/ETS, et avez, idéalement, plusieurs
années d'expérience professionnelle dans le domaine de la construction; vous êtes
familiarisé avec les derniers programmes de CAO (archicad) et avez une connaissance
de l'administration de la construction. Vous parlez français et/ou allemand, êtes doté
d’un esprit d’équipe et travaillez avec précision.

Etes-vous intéressé(e) ?
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable et un lieu de travail moderne et
convivial dans nos nouveaux bureaux à Fribourg, entourés d'une nature magnifique et
travaillant dans une équipe d'architectes de 8 personnes, motivés et intégrés dans notre
équipe de 35 personnes à Fribourg. Nous offrons des tâches intéressantes et des
opportunités de formation, un salaire contemporain et de bons avantages sociaux. Si
vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter M. Claude Aeberhard, 026 424 50
39. Nous attendons vos documents de candidature complets par e-mail ou par courrier
à:
AF TOSCANO AG, M. Claude Aeberhard, route du Petit-Moncor 1e, 1752 Villars-surGlâne - claude.aeberhard@toscano.ch, www.toscano.ch

Votre dossier sera traité en toute discrétion.

