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Avec 850 collaborateurs répartis sur 30 sites en Suisse
et en Europe, notre groupe confirme sa forte position
sur le marché. Grâce à ses projets pluridisciplinaires,
CSD est un employeur attractif. Nos collaborateurs
peuvent faire émerger des idées novatrices et ainsi
contribuer à créer un « plus » pour la qualité de vie et
pour l’environnement.

Nous recherchons pour notre bureau d'aménagement du
territoire URBASOL SA à Givisiez (Fribourg) un/une

Urbaniste / Aménagiste 80-100%

Nous vous offrons
Un travail passionnant dans le cadre de projets en urbanisme, mobilité et
environnement
Un réseau de professionnels provenant de différents domaines de
l'ingénierie
De multiples possibilités de développement professionnel et personnel
Un environnement de travail dynamique dans un climat de respect mutuel
Des conditions attractives permettant une grande flexibilité dans
l'aménagement du temps de travail

Vos tâches
Élaborer des Plans Directeurs Régionaux (PDR) ou d’autres études
intercommunales et régionales
Établir des Plans d’Aménagement Locaux (PAL) (plans directeurs
communaux, plans d'affectation des zones, règlements de constructions
et études de densification)
Concevoir des planifications de quartiers (plans d'aménagement de détail)
et des projets de réaménagement d’espaces publics 
Créer des cartes à l'aide des logiciels Geoconcept, ArcGIS Pro et
AutoCAD 
Participer à d'autres projets en lien avec l’urbanisme, la mobilité et
l’environnement

Votre profil
En possession d'un diplôme de géographe, d'aménagiste-urbaniste,
d'architecte ou formation jugée équivalente
Idéalement, 2 ans d'expérience dans le domaine
De langue maternelle française. Des connaissances en allemand seraient
un atout
Compétences en gestion de projet
Connaissances des logiciels cartographiques (ArcGIS Pro, Geoconcept et
AutoCAD)
Aisance dans les relations publiques
Permis de conduire nécessaire

Questions générales concernant le recrutement? Mme Aude Sallin, 
HR Business Partner, répond volontiers à vos questions au 
n° +41 26 469 78 36. 

Questions techniques? M. Pietro Jaeggli, Directeur d'URBASOL SA,
répond volontiers à vos questions au n° +41 26 301 23 24.

Nous ne prenons pas en considération les offres d’agences de placement et
dès lors, nous ne rentrons d’aucune manière en négociation pour le
versement de quelque prétention qu’il soit.

 URBASOL SA 
Ressources Humaines 
Route Jo-Siffert 4 - Givisiez | Case postale  
CH-1701 Fribourg 
www.csd.ch
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