
 

 

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, l’Etat de Fribourg, Gruyère Energie et IB-Murten, en qualité de : 

 

Gestionnaire de données d’acquisition (h/f) 

Lieu de travail : Bulle 

 

Mission :  

 Collecter, vérifier, corriger et mettre en forme les données relatives aux immeubles en vue de leur 

raccordement à notre réseau de fibre optique  

 Effectuer des extractions et des recoupements à partir de différentes bases de données 

 Communiquer avec les propriétaires d’immeubles et leurs représentants, ainsi que les administrations 

communales et cantonales (contrôle des habitants, registre foncier, etc.) 

 Superviser les processus d’acquisition des contrats de raccordement et de réalisation de visites 

techniques 

 En contact régulier avec de nombreux interlocuteurs, répondre à leurs questions par téléphone, e-mail et 

courrier 

 Gérer le cycle de vie des données, contrats et rapports dans plusieurs systèmes informatiques et en 

garantir en permanence un très haut niveau de qualité et de fiabilité 

 Collaborer étroitement avec nos techniciens et architectes de réseau en vue de faciliter les activités 

d’acquisition, de design et de déploiement 

 Former nos partenaires externes, superviser leurs activités, suivre les statistiques et les indicateurs 

d’avancement et formuler des propositions d’amélioration. 

Profil : 

 CFC dans le domaine administratif ou commercial avec intérêt marqué pour les télécommunications et la 

technique du bâtiment 

 Expérience dans le domaine de la fibre optique, un atout 

 Maîtrise parfaite des fonctions de recherche et de référence de Microsoft Excel 

 Connaissance des mécanismes d’importation, traitement et exportation de données dans des systèmes 

informatiques de type GIS et CRM 

 Minutieux, consciencieux et méthodique, grande autonomie dans l’organisation de vos activités 

 Facilité dans les contacts, sens de l’écoute et esprit d’équipe développés 

 Langue maternelle française, avec excellentes aptitudes rédactionnelles. Aisance dans la communication 

en allemand, aussi bien par oral que par écrit. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Frédéric Mauron, Directeur, 

tél. 026 352 65 65. 

Intéressé ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet via notre adresse : 

job@ftth-fr.ch. 

ftth fr SA 

Ressources Humaines 

Céline Murith 


