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, sise à Villars-sur-Glâne, nous recherchons de suite ou pour
une date à convenir :

Dessinateur en génie civil, orientation génie
civil (h ou f)
Vos responsabilités
Vous dépendrez de notre section génie civil et infrastructure et vous participerez au
développement de projets d’envergure avec un team d’ingénieurs et de techniciens motivés.
Votre profil
Vous avez entre 5 et 8 ans années d’expérience confirmées dans la conception de projets
et la réalisation de travaux liés au génie civil (routes, canalisations et divers). Vous possédez
de bonnes connaissances dans les logiciels de dessin CAO/DAO en 2D et 3D (type Autocad,
Civil 3D / Allplan...) et maîtrisez les outils informatiques usuels (type Messerli CAN 2000 et la
suite Microsoft Office...). Vous êtes capable de travailler de manière indépendante, faites
preuve de dynamisme, d’un bon sens de l’organisation et appréciez le travail en équipe. Vous
possédez une très bonne maîtrise orale et écrite de la langue française ou allemande, la
connaissance de l’autre langue est un atout.
Etes-vous intéressé(e)?
Nous vous offrons des conditions de travail progressistes, une ambiance de travail conviviale,
ainsi qu’une infrastructure moderne. Ivan Corminboeuf, Directeur de succursales, se tient à
votre entière disposition pour toute question au numéro 026 408 84 50.
Merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet par courriel ou par poste à:
AF TOSCANO SA, M. Ivan Corminboeuf, Rte du Petit-Moncor 1e - CP 144, CH-1752 Villarssur-Glâne 1 – fribourg@toscano.ch, www.toscano.ch
Votre dossier sera traité en toute discrétion.
AF TOSCANO SA

