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Notre société est active dans les études environnementales, la protection des eaux et la protection contre le bruit.  

Pour appuyer notre équipe Eau, en particulier dans le domaine de l'assainissement et de l'épuration des eaux, nous recherchons 

pour le 01.01.2023 : 

Directeur de travaux ou conducteur de travaux expérimenté (H/F) 

Poste fixe, taux 60-100 % 

 

Vos tâches 

► Rédaction d'appels d'offres, soumissions 

► Planification des travaux 

► Gestion financière des travaux 

► Suivi et direction de chantiers, y compris coordination des divers intervenants 

► Appui technique aux ingénieurs ou chefs de projets dans les diverses phases de planification et réalisation de projet  

 

Notre offre 

► Cadre de travail agréable et sympathique au sein d'une équipe pluridisciplinaire, et bilingue français-allemand 

► Travail sur des projets contribuant à la protection de l'environnement 

► Conditions d’emploi avantageuses (congé parental, horaires flexibles, formation continue, …) 

► Taux d'occupation de 60 % ou à convenir 

► Lieu de travail : Fribourg (proche des commodités du centre-ville, de la gare et d'espaces de détente en nature) 

► Entrée en fonction à partir de janvier 2023, ou à convenir 

 

Profil requis 

► Technicien ES en bâtiment, technicien ES en conduite des travaux ou formation jugée équivalente 

► Expérience d'au moins 3 ans dans le suivi de réalisation en tant que directeur de travaux ou conducteur de travaux dans le 

domaine du bâtiment ou du génie civil ou dans des projets avec procédés industriels ; idéalement, expérience déjà acquise 

dans la réalisation de station d'épuration (STEP) 

► Bonnes connaissances dans le domaine du gros-œuvre et du second-œuvre, et compétences en dessin technique, un atout 

► Aptitude au travail en équipe et sens de l’initiative 

► Bonne communication orale et écrite, bonne capacité de planification mais aussi de réactivité et de flexibilité 

► A l'aise avec les outils informatiques usuels (Office 365) et spécifiques (MS-Project, Autocad, Revit, etc.) ou facilité 

d'apprentissage des outils spécifiques 

► Langue maternelle française, idéalement avec des connaissances de l’allemand 

 

Pour plus d'informations ou renseignements sur le poste, veuillez contacter par email : raphael.casazza@triform.ch  

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet : 

▪ par email :  triform@triform.ch  

▪ par poste à :  Triform SA, Bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg 
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