Mandatés par les actionnaires de Bluefactory Fribourg-Freiburg SA
nous développons au cœur de la ville de Fribourg un quartier d’innovation, bas carbone, sur une parcelle de 6 hectares. Pour mener à bien
notre mission nous souhaitons compléter notre équipe et cherchons
un ou une

Chef/fe de projet construction,
représentant du MO
80-100%
Vos responsabilités

Entrée en service
de suite
ou à convenir

Vous dirigez la construction de nouveaux projets stratégiques du
quartier d’innovation. Vous serez le chef de projet, représentant du
MO, du nouveau bâtiment emblématique du smart living lab
Vous assurez la planiﬁcation et la programmation. Vous gérez les
opérations constructives (infrastructures, aménagements) et participez à la planiﬁcation générale du quartier avec les diﬀérentes parties
prenantes
Vous conduisez les études préliminaires, organisez, pilotez les projets
mandatés à des tiers, tout en assurant la qualité, le respect des coûts
et des délais.
Votre proﬁl

Bluefactory
Fribourg-Freiburg SA
Case postale
1701 FRIBOURG
Mention
CANDIDATURE
Chef de projet
info@bluefactory.ch

Vous faites preuve de compétences managériales conﬁrmées dans la
direction de projets. De formation architecte EPF/HES, ingénieur civil
ou équivalente avec une expérience en développement immobilier,
vous avez la capacité de mener plusieurs projets simultanément et en
assurer le suivi ﬁnancier. Idéalement, vous avez de bonnes connaissances des institutions et du cadre légal fribourgeois. Fin coordinateur
et négociateur, vous êtes orienté solutions. Doté d’un excellent sens
de la communication et des priorités, vous êtes reconnu pour votre
esprit d’initiative et d’anticipation. Vous êtes à même de vous
exprimer en français et/ou en allemand, anglais un atout.
Nous oﬀrons

Délai de
candidature au
04/11/2019

- Un cadre de travail passionnant qui requiert de l’initiative et de
l’autonomie
- Une place de travail au centre-ville à quelques minutes de la gare
- Des conditions de travail attractives, des hiérarchies plates et la
possibilité de contribuer activement par vos idées au nouveau
quartier d’innovation.
www.bluefactory.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier tout en
vous garantissant la plus absolue discrétion.

