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WAB Technique Sàrl est active depuis 1998 à Marly (Fribourg), et spécialisée dans les installations 
de chauffage, ventilation et climatisation. Les compétences de nos 25 collaborateurs nous 
permettent d'être présents sur des chantiers du canton de Fribourg et ses régions avoisinantes. 

 

Afin de former la relève, nous sommes à la recherche pour le 01.08.2022 d'un 

 

Apprenti projeteur en technique du bâtiment - ventilation (H/F)  
 
 

Durant votre formation, vous apprendrez notamment à : 

◼ Lire et examiner des plans de bâtiments 

◼ Effectuer des travaux de dessins sur Autocad 

◼ Participer activement aux séances de chantiers et séances de coordination 

◼ Commander le matériel nécessaire à la réalisation des chantiers 

◼ Faire le suivi des chantiers en collaboration avec les monteurs et les architectes 

◼ Vérifier les installations terminées et procéder aux essais 
 

➔ Plus de détails sur le contenu de cette formation sont disponibles sur orientation.ch 
 
 
Vous vous reconnaissez dans la description suivante : 

◼ Être à l'aise dans les branches scolaires techniques 

◼ Aimer travailler en collaboration avec d'autres personnes 

◼ Avoir un esprit logique et méthodique 

◼ Savoir respecter les règles et horaires donnés 

◼ Avoir idéalement déjà effectué un ou plusieurs stages dans la branche ou être déjà en 
possession d'un CFC de constructeur d'installations de ventilation ou métier dans la technique 
du bâtiment 

 
 
Nous vous offrons une formation passionnante et variée dans laquelle vous pourrez vous développer 
au contact de professionnels du domaine. Au travers de votre apprentissage dans notre société, 
saisissez l’occasion de devenir autonome et compétent dans votre métier. Une équipe motivée à 
vous former vous encadrera.  
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation par email à :  
emploi@wab-technique.ch. Pour toutes questions, veuillez contacter Monsieur Fabien 
Sturzenegger, Directeur, au numéro 026 436 58 00 ou Madame Isabelle Limat, Responsable RH, au 
numéro 079 237 97 89.   
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