Les Transports publics fribourgeois sont le principal acteur de la mobilité dans le canton de
Fribourg.
Ils emploient 1200 collaboratrices et collaborateurs au sein de quatre sociétés actives dans
le transport de personnes, l’infrastructure, l’immobilier et l’administration.
Afin de positionner TPF en tant qu‘organisation orientée vers le client au service du public,
contribuer à l‘amélioration de la qualité de vie et de la compétitivité du canton de Fribourg,
poursuivre du développement des TPF en tant qu‘épine dorsale de la mobilité intégrée
fribourgeoise, nous recherchons un

Directeur général (H/F)
Vos tâches:
Assurer la bonne conduite opérationnelle du groupe TPF
Gérer le pilotage du budget de fonctionnement
Gérer le pilotage des investissements
Assurer le pilotage du portefeuille des projets
Positionner TPF dans les groupes de travail clé de Ia branche
Assurer l‘image de la marque, la crédibilité et Ia compétitivité de TPF
Entretenir le réseau des acteurs et spécialistes de la branche, des milieux économiques et politiques
Votre profil:
Diplôme d‘études supérieures ou jugé équivalent dans un domaine technique avec
un complément en gestion d‘entreprise ou diplôme d‘études supérieures ou jugé
équivalent en économie et gestion avec une affinité forte pour la technique
Expérience de plusieurs années dans une fonction similaire
Connaissances de la branche des transports publics
Expérience dans les relations avec des groupes d‘intérêt complexes et variés (syndicats, politique, grand public, médias, etc.)
Réflexion et action stratégique
Planification, organisation et coordination
Compréhension du rôle du service public
Communication, diplomatie et empathie
De langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l’autre langue
Nous vous offrons:
Un poste de travail varié dans une entreprise dynamique et en pleine expansion
Des prestations sociales attractives
Des conditions de rémunération adaptées aux exigences du poste et à votre expérience
Lieu de travail: Givisiez (Fribourg)
Candidature:
Avons-nous éveillé votre intérêt? Les dossiers complets sont à adresser, jusqu‘au 2 mars 2020,
par courriel à l‘agence mandatée, schilling partners ag: info@schillingpartners.ch avec la
mention «Référence 21341».
Renseignements:
Germaine Siegfried, partenaire chez schilling partners ag (tél. 044 366 63 74).

