IUB Engineering SA est une société d’ingénieurs conseils ayant son siège à Berne et disposant de plusieurs succursales en Suisse. Elle appartient, tout comme sa société sœur IM Maggia Engineering SA, à
la holding Engineering Société de participations SA à Locarno qui emploie plus de 290 collaborateurs.
Nous disposons d’une vaste expérience dans bon nombre de domaines du génie civil et de
l’électromécanique. Nos points forts s’orientent principalement vers les secteurs des aménagements
hydroélectriques et des constructions hydrauliques, des travaux souterrains, des ouvrages d’art, des
infrastructures de transport ainsi que de leurs équipements électromécaniques.
Afin de renforce notre succursale de Fribourg, nous recherchons un/e

Dessinatrice/teur en génie civil – BIM Modeleur
Responsabilités: Dans cette fonction vous participerez à l'élaboration de projets d'envergure, de leur
conception à leur réalisation. Vous élaborez la maquette numérique avec l'aide les ingénieurs et produisez ensuite les plans nécessaires à la construction. Vous serez intégré/e dans une équipe jeune et
dynamique et disposerez de l'appui de notre réseau interne de spécialistes.
Votre profil: Si vous êtes en possession d’un diplôme de dessinateur/trice en génie civil, que vous avez
de l’expérience en tant que dessinateur DAO ainsi que de bonnes connaissances de bureautique (Word,
Excel), votre candidature nous intéresse. De l’expérience dans le domaine du BIM, la connaissance des
logiciels Autodesk Revit ou Civil 3D et une expérience en tant que formateur d’apprentis représentent
des atouts majeurs.
Notre offre: Nous vous offrons un travail varié et créatif avec des tâches passionnantes et des perspectives de carrière dans un environnement jeune et dynamique.
Avons-nous suscité votre intérêt? Pour un premier contact ou pour toute question relative à ce
poste, Aimé Morel, responsable de la filiale de Fribourg, se tient volontiers à votre disposition au
+41 26 460 24 35. Votre dossier complet est à envoyer à l'adresse ci-dessous à l'attention du service
du personnel ou par courriel à personal@iub-ag.ch.
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