L’ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments) est un établissement autonome de droit public du canton de Fribourg géré selon les
principes de l’économie d’entreprise et d’un service au public. Il assure plus
de 122’000 bâtiments du canton contre le feu et les éléments naturels pour
une valeur de 93 milliards de francs ; il est le responsable de la prévention et
de la défense incendie au niveau cantonal. L’ECAB bénéficie d’une double
certification ISO 9001 pour la qualité de ses services et ISO 14001 pour sa
politique environnementale.

Afin de renforcer notre
centre de compétence Prévention
nous recherchons :
Un(e) Expert(e) en protection incendie (80 - 100 %)
Vos tâches principales
> Traiter les demandes de permis de construire et conseiller les architectes,
les propriétaires et les maîtres d’ouvrages en matière de protection incendie
> Effectuer des contrôles de réceptions et des contrôles périodiques des
bâtiments sous l’angle de la protection incendie
> Examiner les demandes de subventions
> Collaborer avec le département de l’Assurance sur les dispositions constructives en matière de prévention et participer aux enquêtes après sinistres
Votre profil
> Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’une haute école spécialisée ou
formation jugée équivalente (ingénieur(e), architecte, conducteur(trice) de
travaux, chef(fe) de projet en technique du bâtiment)
> Vous bénéficiez d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de la
construction et avez la vue d’ensemble des éléments liés à la technique et la
sécurité des bâtiments
> Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l’autre langue
> Vous avez déjà suivi une formation dans le domaine de la protection incendie
ou êtes prêt(e) à la suivre
> Vous êtes doté(e) d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse et disposez
d’un très bon sens de la communication

Nous vous offrons :
> Un travail intéressant et varié au sein d’une entreprise dynamique
> Un environnement stable mais en constante évolution
> De très bonnes conditions de travail ainsi que des prestations
sociales attractives
Le profil de fonction détaillé est disponible sur notre site internet www.ecab.ch.
Vous êtes à la recherche d’une fonction variée et pensez correspondre au
descriptif du poste, alors envoyez votre dossier par e-mail à rh@ecab.ch.

