
Constituée en Association, la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs (FFE) regroupe 
une centaine d'entreprises occupant près de 3'500 travailleurs et travailleuses du secteur 
principal de la construction du gros œuvre. La FFE, certi�ée ISO 9001 et Eduqua, propose 
de nombreux cours de formation professionnelle dans le domaine de la construction et 
accomplit des travaux administratifs dans les secteurs les plus divers.

Mandaté par le Comité de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs et pour donner 
suite au départ du titulaire en retraite l'an prochain, nous recherchons un.e :
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(à plein temps)
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Votre mission générale consiste prioritairement à mettre en œuvre les conditions 
favorables, e�caces et équitables a�n d’assurer le bon fonctionnement et l’évolution de 
la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs.

À ce titre, vous êtes le responsable, dans votre domaine de compétences, de la conduite 
de la Fédération ainsi que des institutions gérées par elle. Vous défendez les intérêts de la 
branche du secteur principal de la construction avec éthique et conviction. Vous œuvrez 
en réseau tant au niveau politique qu’au sein d’organisations professionnelles et patronales. 

���������������������
• Avoir cet esprit visionnaire face à l’évolution rapide du métier (maçon 4.0)
• Développer la stratégie de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs 
• Appliquer la politique générale de la FFE
• Coordonner les activités de l’association et des institutions a�liées 
• Mettre en place de nouveaux axes de développement et de formations
• Assurer la gouvernance autour de la gestion des �nances et de l’administration
 grâce aux outils de pilotage et reporting mis en place
• Gérer les processus ressources humaines.
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• Vous êtes titulaire d’une formation professionnelle supérieure, HES ou équivalente
• Vos compétences et expériences de leadership et aptitudes à la gestion d’une
 entreprise ont été éprouvées
• Vous disposez d’excellentes capacités de communication et êtes habile en négociation ;  
 un atout indispensable dans les relations avec les partenaires du monde économique  
• Vos capacités d’in�uence ont été éprouvées ; vous disposez d’un grand réseau
• Vous avez des compétences organisationnelles (SMQ), d’analyse et de synthèse
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes
 connaissances de la langue partenaire (C1)
• Vous maîtrisez les logiciels informatiques usuels.
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Nous vous o�rons la possibilité de diriger une organisation de renom et dont les valeurs 
essentielles sont « créer un ensemble, poursuivre la mission, loyauté et intégrité envers 
nos membres ». Nous attachons aussi une grande importance à la place de l’humain et 
de l’éthique au sein de notre association.

Le dé� est de taille, les moyens vous permettant de le réaliser dans un cadre varié et 
stimulant le sont aussi. Un challenge enrichissant et varié. Renseignements auprès de 
Monsieur Jean-Daniel Wicht, Directeur, tél. 026 460 80 24.
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Vous vous reconnaissez dans ce pro�l ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier 
complet (CV vidéo bienvenue aussi) , auprès de :
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ou par courrier électronique à : claude.baechler@baechler�durh.ch

Nous vous garantissons le respect de tous nos interlocuteurs et la con�dentialité dans le 
traitement de votre candidature. Il ne sera répondu qu’aux o�res correspondant au pro�l.




