
UN RESPONSABLE DU BUREAU TECHNIQUE
(H/F - 100%)

JPF-DUCRET SA, entreprise en plein essor dans le 
domaine de la charpente en bois, réalise des ouvrages 
d’importance et de référence sur le territoire national. 
A�n de compléter ses équipes, elle recherche dans le 
domaine des façades et éléments préfabriqués

JPF-DUCRET SA

jpf-ducret.ch

Nous vous offrons une activité variée, des possibilités de 
formation continue interne et externe, ainsi que des 
conditions de travail et salariales intéressantes au sein d’une 
entreprise réputée et innovante.  

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au 
pro�l demandé ? Alors n’hésitez pas, nous nous réjouissons 
de recevoir votre dossier de candidature complet. 

Seuls seront examinés les dossiers correspondant au pro�l demandé.

Renseignements: M. Jean-Marc Ducret, 079 446 18 34

M. Olivier Bonte, Responsable RH
Ch. des Mosseires 65, CP 208
1630 Bulle 1

rh@jpf.ch
026 919 72 82

Votre pro�l
- titulaire d’un des diplômes suivants: technicien bois HES,

- très bonnes connaissances de la construction en bois, en

- maîtrise des logiciels Cadwork / Autocad ou équivalent
- compétences organisationnelles et esprit de synthèse
- sens du relationnel développé
- apte à travailler en équipe
- intérêt pour des solutions logiques, originales et innovantes

Vos tâches
- diriger une équipe de 5-6 techniciens et dessinateurs en

- conseiller et assister les maîtres d’ouvrages, architectes,

- dé�nir et superviser la faisabilité technique et �nancière

- proposer des solutions innovantes, créatives et adéquates

- être au fait des réglementations en vigueur pour adapter

Lieu de travail Le Pâquier-Montbarry (Bulle)

Entrée en fonction De suite ou à convenir

lien avec les besoins de la production et des chantiers

ingénieurs et bureaux d’entreprises générales

des projets

à l’interne comme à l’externe

les matériaux et les techniques

maître charpentier, ingénieur spécialité bois, architecte

particulier dans le domaine des façades

ou équivalent


