
 

Le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction CRB est le centre 
de compétence pour les standards dans le secteur de la construction. Développés en 
collaboration avec des professionnels expérimentés et des organisations partenaires, 
les outils mis à disposition des intervenants du secteur de la construction les aident 
à une évaluation unifiée des coûts, à une description claire et compréhensible des 
prestations ainsi qu'à une optimisation des structures et des processus.

Afin de soutenir l'équipe à Fribourg, CRB est à la recherche d'une personne communi-
cative et avec un sens développé pour le service à la clientèle en qualité de     
 

COLLABORATEURS/-RICES ADMINISTRATION 80%    

Tâches principales  
• Tâches administratives journalières, gestion du courrier, réception des téléphones, 

correspondance 
• Conseil et service à la clientèle  
• Collaboration à la gestion des licences avec l'ensemble des sites (Zurich et Bellinzona) 
• Prise en charge de l'ensemble du traitement des commandes, prises des commandes, 

facturation, suivi des contrats de licence et gestion de la base de données
• Organisation et participation à des séances, prise de procès-verbaux
• Soutient pour l'organisation et préparation de cours de formation continue ainsi que 

pour l’Académie d’été de la construction Suisse romande
• Soutient pour l’organisation de manifestation

Profil souhaité  
• Formation d'employé/-e de commerce ou formation technique avec plusieurs 

années d'expérience professionnelle dans une fonction équivalente 
• Très bonnes connaissances orale et écrite du français et de l'allemand (niveau min. C1) 

afin d'être en mesure de travailler pour Zurich et Fribourg; l'italien est un atout 
• Une affinité informatique et la connaissance du système SAP Business byDesign  

constituent un avantage 
• Autonomie et très bon sens de l’organisation, aisance relationnelle, dynamisme et 

rigueur
• Flexibilité pour assurer les remplacements pendant les vacances et absences des 

autres collaborateurs 

Nous vous offrons 
• Des tâches attractives, variées et exigeantes, ainsi qu'une grande autonomie 
• Une formation minutieuse et le soutien d'une équipe dynamique et collégiale 
• Des conditions de travail attractives et des possibilités de formation continue 
• Des horaires de travail flexibles et télétravail partiel 
• Facilement accessible par les transports publics et stationnement gratuit     
 
Notre objectif est de pourvoir chaque poste vacant avec la personne la mieux qualifiée. 
En respect du principe de l'égalité de traitement de tous et toutes, c'est-à-dire de chaque 
individu, nous prenons en compte les besoins individuels liés à l'emploi de manière 
spécifique.    
Le cabinet de recrutement Level Consulting AG, Zurich, a été mandaté pour recruter 
les candidates et candidats ayant le profil requis. Nous nous réjouissons de recevoir 
votre candidature!     Mme Jasmin Schwaninger se tient à votre disposition pour tout renseignement comp-
lémentaire au +41 44 366 66 33. Dossier complet à envoyer à level@levelconsulting.ch, 
en indiquant la source médiatique et de la mention 13687022.  
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