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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 renforcer solidement notre équipe chauffage, nous sommes à la recherche d'un 

 

Projeteur en technique du bâtiment - chauffage (H/F)  
à 100% 

 
 

Votre mission : 

◼ Etablissement des offres aux clients 

◼ Suivi des chantiers en collaboration avec l'équipe 

◼ Gestion des équipes de monteurs et établissement des plannings 

◼ Commande du matériel relatif aux chantiers 
 
 
Votre profil : 

◼ CFC de projeteur en technique du bâtiment – chauffage, ou formation en cours 
d'achèvement 

◼ Fiable, ponctuel, autonome, ambitieux 

◼ Facilité avec l'informatique et les outils Office usuels 

◼ Permis de conduire exigé 
 
 
Nous vous offrons des conditions de travail très attrayantes en relation avec la fonction, la 

possibilité d'évoluer au sein de la société et devenir chef de projets. Un travail passionnant 

vous attend pour le professionnel que vous êtes, et votre propre expertise sera reconnue lors 

d'échanges avec vos collègues. Dans vos tâches, vous collaborerez avec un chef de projet, un 

conducteur de travaux ainsi qu'une équipe de monteurs professionnels et expérimentés. 

Saisissez l’occasion de travailler dans votre domaine favori, tout en étant consciencieux, 

compétitif et à l'affût des nouveautés, tout cela dans une ambiance de travail agréable et 

détendue.  

 
 
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 : 
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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