
Responsable de projets informatiques (80 - 100 %)
Vos tâches principales

> Gérer des projets de développement informatique et de digitalisation ainsi 
que l’analyse métier y afférente

> Comprendre la vision transversale des processus métiers et anticiper les 
impacts sur les phases d’un projet

> Être force de proposition en amenant des solutions pragmatiques afin 
d’améliorer le quotidien des clients internes et externes

> Partager la vision d’ensemble des projets avec les autres responsables et le 
PMO tout en restant aligné avec la stratégie digitale de l’Établissement

> Assurer le lien et la coordination entre les clients internes et les  
partenaires externes

Votre profil
> Vous êtes au bénéfice d’une formation professionnelle supérieure HES, 

universitaire ou équivalente
> Vous avez de l’expérience en tant que responsable de projets informatiques
> Organisé(e) et pragmatique, vous êtes à l’écoute des besoins des 

parties prenantes
> Vous disposez d’une grande capacité d’analyse et de synthèse
> Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 

connaissances de l’autre langue

L’ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments) est un éta-
blissement 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 123’000 bâtiments du canton contre le feu et les éléments naturels pour 
une valeur de 96 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.

> Des responsabilités valorisantes et variées au sein d’une 
entreprise dynamique

> Un environnement stable et participatif
> De très bonnes conditions de travail ainsi que des prestations 

sociales attractives

 Le profil détaillé de la fonction 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.

Nous vous offrons

Nous recherchons un(e)


