
Merci d’envoyer votre candidature 
(lettre de motivation + CV) à 
l’attention de Doris Moos von Seiller :

FRENER & REIFER
France S.A.R.L.
6 Cité Paradis
75010 PARIS, France

Ou par email à:
moos@frener-reifer.com

FRENER & REIFER, une entreprise de  
construction de façades innovante, active 
dans le monde entier. Le siège de la société 
se trouve en Italie, dans le sud du Tyrol. 

Toute entière dédiée au développement des 
solutions, FRENER & REIFER se charge des 
études, de la fabrication et du montage de 
constructions spécifiques en verre, métal 
et autres matériaux afin de répondre aux 
exigences les plus élevées des maîtres 
d‘ouvrage et des investisseurs désireux 
de réaliser des projets architecturaux de 
renommée internationale. 

Frener & Reifer France recrute ! Nous recherchons pour notre bureau de Paris un  
ingénieur façades expérimenté et intéressé par l’innovation, pour accompagner le  
développement de notre groupe en France et à l’international. 

Ingénieur façades
DOMAINE D’ACTIVITÉS :
 · Développement / Coordination de détails techniques de façades et ouvrages spéciaux
 · Développement / Coordination de modèles informatiques 2D/3D
 · Développement / Coordination de plan d’exécution préalables aux plans de fabrication
 · Analyse et optimisation statique, thermique et économique des solutions  

techniques étudiées

FORMATION / COMPÉTENCES :
 · Expérience de 5 ans minimum dans le domaine des façades et ouvrages spéciaux,  

en exécution ou en conception
 · Expérience de chantier appréciée
 · Diplôme d’ingénieur ou technicien façades, formation d’architecte à évaluer  

au cas par cas
 · Connaissances avancées en statique, thermique, acoustique, sécurité incendie
 · Bonnes connaissances en CAO/DAO avec Autocad, Rhino, Solidworks…
 · Connaissance de Revit, Catia ou autre logiciel BIM appréciée
 · Capacités d’organisation et de coordination avec divers intervenants :  

entreprises générales, bureaux d’études, fabricants
 · Anglais indispensable, capacités en allemand et/ou italien appréciées

NOUS VOUS OFFRONS :
 · Un travail sur des ouvrages complexes mais passionnants, dans une entreprise  

internationale, dynamique, mais à taille humaine
 · L’occasion de développer votre sens des responsabilités, de la qualité et de la  

précision de votre travail
 · L’occasion de travailler en équipe études et chantier, et avec nos filiales à l’étranger
 · La possibilité d’évoluer au sein de l’Entreprise, en France ou à l’étranger


