
 

Vous aimez travailler dans des environnements dynamiques et remplis de défis ? Le domaine de la fibre 

optique vous passionne ? Vous êtes la personne que nous cherchons pour ftth fr, une co-entreprise de 

Groupe E, de l’Etat de Fribourg, de Gruyère Energie ainsi que d’IB-Murten, en qualité de : 

 

Architecte réseaux FO 80-100% (h/f) 

Lieu de travail : Bulle 

 

Mission 

 Etudier et élaborer les plans pour la construction de réseaux de fibre optique dans les canalisations 

des distributeurs d’électricité. 

 Réaliser les études de faisabilité de nouvelles liaisons, le design des zones de construction, le 

raccordement ultérieur d’immeubles nouvellement construits et la planification de l’extension des 

réseaux à fibre optique. 

 Assurer la réalisation de ces réseaux en collaboration avec des partenaires externes ainsi que les 

équipes du distributeur d’électricité concerné. 

 Préparer et évaluer les appels d’offres, attribuer et superviser les mandats de construction à des 

tiers. 

 Suivre la mise en service et les mesures de contrôle. 

 Réaliser et documenter les plans du réseau à l’aide du logiciel Connect Master. 

 Présenter régulièrement l’avancement des projets et les montants des investissements et des frais 

engagés à vos supérieurs.  

Profil 

 Diplôme reconnu dans le domaine de l’électricité ou des télécommunications (CFC, ingénieur HES) 

ou formation jugée équivalente 

 Bonnes connaissances des réseaux de fibre optique et de la gestion de projets. 

 Maîtrise parfaite des outils informatiques usuels. 

 Connaissances des infrastructures du réseau électrique : un plus. 

 Français courant, connaissances de l’allemand un plus. 

 Personne passionnée, organisée et faisant preuve de beaucoup de disponibilité et d’esprit de team. 

Besoin de renseignements complémentaires ? 

Contactez Eric Mooser, Responsable Architecture réseaux (026 352 52 58). 

Intéressé? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par voie électronique. 
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