AF TOSCANO SA est une entreprise leader sur le marché suisse de l’ingénierie, de la
planification et du conseil. Nous réalisons des visions, de l’idée à la réalisation. Plus de
400 collaborateurs répartis dans 18 succursales contribuent à notre succès dans les
domaines de la construction, de l’architecture et de l’électrotechnique. Façonnez votre
avenir avec nous. Nous faisons partie du Groupe Suédois ÅF Pöyry, côté en bourse,
avec plus de 16'000 collaborateurs dans le monde.
Rejoignez notre entreprise et complétez notre équipe à Villars-sur-Glâne en tant que

KLICKEN ODER TIPPEN SIE HIER, UM TEXT EINZUGEBEN.

Architecte / Chef de projets
Vos responsabilités
En tant que personne créative vous avez la possibilité de transmettre vos idées afin de
réaliser des projets concrets. Vous êtes à la conception de projet, analysez la faisabilité du projet, vous développer des solutions pragmatiques et accompagnez le projet
jusqu’à la réalisation. Vous êtes le point de référence pour les maîtres d’ouvrage, entreprise et organe public et vous coordonnez l’ensemble de l’organisation du projet.

Votre profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme EPF/HES en architecture (ou titre jugé équivalent) et
bénéficiez d'une solide expérience au sein d'un bureau d'architectes, idéalement dans
la même fonction, avec aisance dans les contacts humains. Le français ou l'allemand
est votre langue maternelle et vous maîtrisez l'autre langue. Vous travaillez de manière indépendante, faites preuve de dynamisme, d’un bon sens de l’organisation et
appréciez le travail en équipe.

Etes-vous intéressé(e)?
Nous vous offrons des conditions de travail progressistes, une ambiance de travail conviviale, ainsi qu’une infrastructure moderne. M. Tiago Loges, se tient à votre entière
disposition pour toute question au numéro 026 424 50 39. Merci de nous envoyer
votre dossier de candidature complet par courriel à :
AF TOSCANO SA, M. Tiago Lopes
Rte du Petit-Moncor 1e - CP 144, CH-1752 Villars-sur-Glâne 1
tiago.lopes@toscano.ch

toscano.ch

