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La conception et la réalisation de projets ambitieux dans le domaine de la
construction et l’infrastructure routière ainsi que les prestations de conseil
auprès des promoteurs représentent les éléments porteurs de nos activités.
Nous recherchons un(e) directeur/trice de projet expérimenté(e) pour la
réalisation de ces objectifs.

Vos fonctions

Votre profil

Vous êtes diplômé(e) en ingénierie civile HES ou EPF, bénéficiez de
connaissances confirmées et d’une expérience solide dans le domaine de la
planification, de la conception globale et de la réalisation d’infrastructures
et/ou d’équipements routiers et connaissez bien le secteur du bâtiment
suisse. Vous êtes motivé(e) et ouvert(e), doué(e) d’un sens aigu de ce qui
est réalisable et nécessaire, vous avez l’esprit d’entreprise et agissez de
manière ciblée.
De langue maternelle française, vous parlez couramment l’allemand, ou de
langue maternelle allemande vous parlez couramment le français.

Directeur/trice de projet construction et
infrastructure routières à Fribourg

Vous traitez et dirigez des projets de moyenne ampleur et créez une valeur ajoutée durable et
stable en proposant des solutions alternatives optimales

_

Vous êtes responsable de la gestion de projet correspondante_

Vous composez l’équipe liée au projet, vous stimulez les collaborateurs dans leur tâche
principale contribuant ainsi à développer le secteur

_

Vous êtes l’interlocuteur/trice des partenaires du projet et assurez le suivi clients_

Vous collaborez avec le directeur du département sur le plan des acquisitions_
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Ce que nous proposons

Ce domaine d’activités offre des tâches passionnantes, traitant de sujets
multiples sur des sites pouvant varier, et requérant les exigences les plus
diverses. Vous bénéficiez du réseau existant et contribuez au
développement de nos prestations par vos apports précieux et vos idées
orientées vers l’avenir.

L’équipe

Nous vous proposons un environnement de travail orienté vers la clientèle et
vers l’équipe, et vous offrons la possibilité de contribuer à créer votre propre
ambiance de travail. Une équipe motivée et dynamique d’environ 20
personnes se réjouit de votre soutien.

Vos interlocuteurs

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à

Questions techniques
concernant le poste

Marc Wijnhoff
Président de la direction,
Responsable Génie Civil
Zollikofen
+41 31 544 24 55
Email

Etes-vous intéressé(e)?

Avons-nous suscité votre intérêt? Dans ce cas, votre candidature est la
bienvenue.
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Veuillez envoyer votre candidature par voie postale à:

Basler & Hofmann West AG

Personalwesen
Industriestrasse 1
3052 Zollikofen

Retour à l’aperçu
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