AFRY est une entreprise internationale d’ingénierie, de conception et de conseil. Nous
aidons nos clients à progresser en matière de développement durable et de numérisation.
Nous sommes 17 000 experts dévoués dans les domaines des infrastructures, de l’industrie et de l’énergie et nous intervenons dans le monde entier afin de créer des
solutions durables pour les générations futures.
Rejoignez notre entreprise et complétez notre équipe à Fribourg en tant que

TECHNICIEN ES / INGENIEUR CIVIL EPF / HES (F/H)

Directeur de travaux (F/H)
Vos responsabilités
En tant que Directeur de travaux, vous participez à la réalisation d’importants projets
de construction et d’entretien d’infrastructures routières et ferroviaires. Avec le soutien d’une équipe compétente et motivée, vous élaborez des appels d’offres, suivez
les aspects techniques et financiers des chantiers, ainsi que le respect du planning.
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme de technicien ES, d’une formation EPF/HES en génie
civil, ou d’un titre jugé équivalent, et bénéficiez d'une expérience au sein d'un bureau
d'études en Suisse, idéalement dans la même fonction. Vous avez mené à bien des
projets complexes et votre expérience vous permet de travailler avec aisance dans
des projets variés. Vous vous exprimez avec aisance en français, aussi bien à l’oral
qu’à

l’écrit.

Vous

travaillez

de

manière

indépendante,

faites

preuve

de

dynamisme, de flexibilité et d’un bon sens de l’organisation, appréciez le travail en
équipe et êtes à l’aise dans les contacts humains.
Etes-vous intéressé(e)?
Nous vous offrons des conditions de travail progressistes, une ambiance de travail
conviviale, ainsi qu’une infrastructure moderne. M. Adam Gerosa, Market Area Manager, se tient à votre disposition pour toute question au +41 79 289 65 49.
Merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet par courriel à :
AF TOSCANO SA, M. Adam Gerosa
Route du Petit-Moncor 1e – CP 144, CH-1752 Villars-sur-Glâne 1
adam.gerosa@afry.com

