
MOVE UP SA
Rte de Cité-Ouest 2
CH-1196 Gland

Très belle PME de 60 collaborateurs, Tekhne SA est une société qui privilégie la qualité et le dialogue aussi bien en interne qu’avec ses clients et partenaires. 
Présente à Lausanne, Genève, Fribourg et Berne, elle est spécialisée dans le management de projets, le management de la construction et la maîtrise d’ou-
vrage déléguée. Souvent le résultat de concours d’architecture, ses références en termes d’ouvrages publics et privés sont prestigieuses. Afin de renforcer la 
succursale de Fribourg, nous sommes mandatés pour la recherche d’un·e 

 Vos responsabilités
Avec un pied au bureau et l’autre sur le terrain au contact des tra-
vaux, vous collaborez en équipe à la conduite de projets pour des 
propriétaires publics et privés. Pour eux, vous êtes présent·e dès le 
devis général jusqu’à la mise en service des bâtiments. Pour ce faire, 
vous établissez les plannings d’exécution, participez à l’élaboration 
des appels d’offres et aux pré-adjudications. En phase d’exécution, 
vous êtes celui ou celle qui fait avancer les choses. Vous coordonnez 
les entreprises et assurez que les objectifs de qualité, de coûts et 
de délais soient atteints. Enfin, vous assurez les relations avec les 
maîtres d’ouvrages, les architectes et les différents corps de métier 
tout au long de la durée des chantiers confiés.

 Votre profil
Personne de confiance, désireuse de bien faire, vous vous engagez 
réellement dans ce que vous entreprenez. Bien qu’expert·e dans votre 
travail, vous êtes ouvert·e à la discussion et savez vous remettre en 
question. Vos talents de communicateur·trice vous assurent de bons 
échanges tant à l’interne qu’à l’externe. D’ailleurs, vous aimez travail-
ler en équipe.  Reconnu·e pour votre tempérament toujours positif, 
vous voyez des solutions là où certains ne voient que des problèmes. 
Votre expérience dans un bureau d’architecture, au sein d’une EG/ET 
ou équivalente, vous apporte la crédibilité nécessaire pour conduire 
d’importants travaux. Vous êtes motivé·e à rejoindre un bureau à 
taille humaine qui offre des possibilités de carrière intéressantes. 

DIRECTEUR·TRICE DE TRAVAUX - FRIBOURG
DES PROJETS À HAUTE TECHNICITÉ ET D’AMPLEUR

Vous vous reconnaissez
dans ce profil ?  
Postulez directement 
en ligne via notre site : 
moveup.ch,  
sous référence JN 39930

Une question ?  
Contactez-nous 
au 022 994 32 32. 
Vos données seront traitées 
en toute confidentialité.


