
 

La Ville de Fribourg met au concours un poste de 

Chef de projet d’espaces publics d’envergure à 80% - 100% (H/F) 

au Service d’urbanisme et d’architecture, secteur Projets urbains 

Vos missions 

 Vous coordonnez la conception des projets d’aménagement de l’espace public en lien avec les grands 

projets, tels les Grand-Places, Etang du Jura, Transversales Pérolles, etc. 

 Vous pilotez les équipes de projet sous l'égide du Chef de secteur Projets Urbains et l’Architecte de 

Ville 

 Vous assurez la coordination et les relations avec les instances politiques, administratives et 

techniques concernées 

 Vous menez les démarches participatives dans le développement du projet 

 Vous représentez le Maître d’ouvrage dans les domaines de l’urbanisme et dans les commissions 

consultatives, en collaboration avec le Chef de secteur et l’Architecte de Ville 

 Vous élaborez et administrez les plans financiers et les budgets de vos projets 

Votre profil 

 Architecte EPF ou HES, architecte paysagiste, ou formation jugée équivalente dans le domaine de la 

gestion de projets d’espaces publics à l’échelle de la ville ou de grands projets d’architecture  

 Minimum 3 années d’expérience professionnelle dans le développement et la réalisation de ce genre 

de projets 

 Aptitude à mener des projets interdisciplinaires complexes 

 Capacité à organiser son activité de manière autonome, méthodique et efficace 

 Bonnes connaissances des procédures institutionnelles et juridiques 

 Connaissances des normes et règlements professionnels (SIA/KBOB/VSS/AIMP/etc.) 

 Des connaissances de la Ville de Fribourg, de ses alentours et du réseau professionnel local seraient 

un atout 
 De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et écrites de la langue 

partenaire 

Vos perspectives 

 Vous bénéficiez d’excellentes conditions salariales et prestations sociales et d’un encouragement à 

la formation continue 

 Vous pouvez effectuer une partie de votre activité en télétravail  

 Vous travaillez au sein d’une équipe dynamique à l’esprit ouvert et convivial 

 Vous œuvrez ensemble avec vos collègues de différents secteurs pour une ville en pleine mutation 

et ouverte au futur dans le respect des préceptes du développement durable  

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

La Ville de Fribourg demande que les postulations lui soient adressées via le site de recrutement 

(emploi.ville-fribourg.ch), jusqu’au 9 janvier 2022. 

 

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Peter Gamboni, Chef de secteur 

Projets urbains, au 026 351 75 66 ou sur www.ville-fribourg.ch 

 

https://emploi.ville-fr.ch/
http://www.ville-fribourg.ch/

