
Très belle PME de 50 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’ouvrage déléguée. Souvent le résultat de concours d’architecture, ses références en termes d’ouvrages publics et privés sont prestigieuses. 
Dans le but de développer les régions de Fribourg et Berne, nous sommes à la recherche du futur

Vos responsabilités :
A ce poste clé pour l’entreprise, vous êtes en charge de la gestion opé-
rationnelle, à niveau directorial, d’une dizaine de collaborateurs. Grâce à 
leur engagement et à votre appui technique, vous garantissez que les pro-
jets soient menés selon les attentes des clients et partenaires. Implanté 
dans l’une ou l’autre des régions concernées, vous disposez d’un réseau 
qui vous permet de créer des relations, d’activer des contacts dans le but 
de développer les affaires. Pour mener à bien votre mission, vous pourrez 
compter sur le support et l’accompagnement des 4 associés et du comité 
de direction. D’ailleurs, vous participez avec eux aux prises de décisions 
stratégiques et opérationnelles de la société.

Votre profil :
Personne ouverte, avec une vraie capacité d’écoute, vous êtes naturelle-
ment à l’aise en clientèle, appréciez le contact et savez gérer les relations 
d’affaires. Vous avez déjà géré des équipes de projets en Suisse et votre 
style managérial est celui d’un coach. Vous aimez accompagner, déve-
lopper et faire avancer les collaborateurs. D’un point de vue métier, vous 
avez une expérience confirmée dans l’organisation, la planification et la 
conduite de projets en phases d’études et de réalisation. Titulaire d’une 
formation supérieure d’architecte, d’ingénieur EPF ou équivalente, vous 
avez de très bonnes connaissances du français et de l’allemand (oral et 
écrit). Enfin, votre sens des responsabilités s’associe à la volonté de vous 
engager sur le long terme.

RESPONSABLE DES BUREAUX DE FRIBOURG & BERNE (H/F)  
Des projets d’ampleur et du management

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de  
recevoir votre dossier complet sous référence JN 38351 par le biais de notre site : www.moveup.ch.  
Nous garantissons la plus absolue discrétion. 
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