
 

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 renforcer l'équipe de la filiale de Fribourg, CRB est à la recherche d'une 
personne communicative, autonome et dotée d'un sens développé pour le service  
à la clientèle en qualité de     
 

AGENT TECHNICO-COMMERCIAL  
POUR CONSEIL 80 – 100%   

Tâches principales 
• Conseil technique à nos clients et partenaires sur les produits et services actuels 

et futurs  
• Première personne de contact pour les clients en cas d'indisponibilité du Support / 

Service Desk SPOC: aide pour les questions techniques / spécialisées et surveil-
lance du système de ticketing   

• Soutien des activités liées à la transformation numérique, au marketing et aux 
ventes, telles que la réalisation d'analyses de marché, d'événements et de mesures 
de promotion des ventes, ainsi que la création et le développement du réseau 
d'experts et de partenaires  

Profil souhaité 
• Formation dans le secteur de la construction et bonnes connaissances de la 

branche (la connaissance des produits CRB constitue un avantage) 
• Premières expériences dans une fonction similaire; goût pour le travail avec 

différents groupes de référence et autour de questions techniques 
• Excellente capacité à communiquer, ouverture, orientation axée sur la recherche de 

solutions 
• Très bonne maîtrise du français (C2) et de l'allemand (C1/C2) 
• Bonne maîtrise des produits Microsoft Office, utilisation des systèmes ERP (SAP) 

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 possibilité de travailler en télétravail      
 
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 cha-
que individu, nous prenons en compte les besoins individuels liés à l'emploi de maniè-
re spécifique.  
 
Le cabinet de recrutement Level Consulting AG a été mandaté pour recruter les candi-
dates et candidats ayant le profil requis. Nous nous réjouissons de recevoir votre can-
didature!  
 
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 la mention 13687028.  
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