L’entreprise Strüby développe, conçoit et réalise des bâtiments, basé sur le produit naturel qu’est le bois. Avec des
innovations constantes et fidèle à la devise „Planifier avec succès – construire avec plaisir“, elle propose ses prestations
de service et ses produits sous forme de solution globale.
Afin de renforcer notre équipe à Bulle, nous sommes à votre recherche en tant que

RESPONSABLE DE LA SUCCURSALE DE BULLE
Vous recherchez des perspectives intéressantes dans un poste dans lequel vous voulez évoluer et vous établir à long
terme.
Vos activités:
Vous menez une équipe de 8 collaborateurs et spécialistes conforme aux principes de l’entreprise Strüby à Bulle et
intégrez la direction étendue de Strüby Concept SA après une période de formation.
Vous êtes épaulé par deux collaborateurs du service ventes, un concepteur de projet avec expérience de longue date
dans la construction commerciale, le cas échéant un architecte et un planificateur de coûts d’entreprise totale, des
dessinateurs en bâtiment et finalement deux chefs de projet pour la réalisation ainsi que des spécialistes pour la construction en bois de Seewen.
Dans vos activités quotidiennes vous êtes également, en tant que concepteur de projet, l’interlocuteur envers le maître
d’ouvrage dans le secteur de la construction d’habitation. Votre atout majeur est de comprendre parfaitement les
clients et leurs besoins et de développer à partir de leurs souhaits des projets réalisables au sein de l’équipe. En collaboration avec votre équipe interne et en coordination compétente avec les autorités et organismes administratifs, vous
dirigez et menez les projets de manière active jusqu’à l’obtention du permis de construire. Le chef de projet de l’équipe
Suisse romande prend ensuite le relais pour la réalisation des projets.
En tant que responsable de la communication, soutenu par un processus de travail optimisé, vous dirigez la planification en rapport aux exigences en matière de prix, de qualité et des délais de manière conséquente selon des critères
pertinents – toujours dans l’objectif de servir la clientèle.
Votre profil:
Vous êtes un cadre / concepteur de projet ou professionnel du milieu de la construction avec courage et plusieurs années d’expérience dans la planification, la conception et la réalisation d’objets d’habitation. Vous disposez de la compétence technique requise, vous êtes constructif, persuasif et capable d’agir au sein de l’organisation. Vous savez enthousiasmer avec des idées innovantes – une clientèle satisfaite est votre objectif premier! Vos compétences conceptuelles et de communications sont équivalentes. Une forte affinité pour la construction durable et une écoute attentive
du maître d’ouvrage vous caractérise. L’attrait de cette fonction: trouver une solution sous forme proactive – tout en
comptant sur les professionnels en arrière-plan lors de la réalisation.
Vos perspectives:
Après la période de formation: gestion autonome du site de Bulle, rattachée directement au CEO.
La fascination de la construction intelligente avec le bois: vous y rencontrez de la responsabilité propre et une marge
de manœuvre. Avec les connaissances, l’expérience et les structures professionnelles de l’entreprise Strüby vous disposez des conditions idéales. Un spectre de travail polyvalent et ambitieux vous attend dans une société innovante
avec une culture d’entreprise progressiste et une infrastructure moderne. Venez donc vous rendre compte par vousmême.

Saisissez l’occasion et envoyez votre dossier complet à notre responsable du personnel Fredi von Euw
(fredi.voneuw@strueby.ch) ou prenez contact par téléphone. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre
candidature.
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