
 

   

Rejoignez-nous ! 
 

Actif·ve·s en Suisse occidentale, nous aidons nos client·e·s à réaliser leurs projets en 
fournissant des solutions énergétiques globales, efficaces et durables, qu’il s’agisse de 
production et de distribution d’électricité et de chaleur, d’installations électriques, de domotique, 
de mobilité douce, de climatisation ou de traitement de l’eau. Employeur exemplaire, nous 
soutenons le développement des compétences de nos 2500 collaborateurs·trice·s, dont 270 
apprenti·e·s, ainsi que la conciliation entre vie privée et professionnelle. 

La Direction Energie électrique exploite les infrastructures de production hydrauliques et 
thermiques, développe des installations de production à partir d’énergies renouvelables et 
assure un approvisionnement en électricité aux meilleures conditions.  

Afin de compléter notre équipe Technique - Maintenance, nous recherchons, au sein de l’usine 
de valorisation thermique des déchets Saidef, un·e 

 

Electricienne d’exploitation / Electricien d’exploitation 
100% 
Posieux 
 

 

Mission :  

• Réaliser les différents travaux relatifs à la maintenance et l’exploitation des installations 
électriques de l’usine ; 

• Organiser et exécuter les activités de démontage, de contrôle et de remplacement nécessaires ; 

• Effectuer le raccordement et la mise en service de nouveaux aménagements ; 

• Intervenir en cas de panne (analyse et réparation des équipements défectueux) ; 

• Gérer la documentation et mettre à jours les différents schémas ; 

• Participer à la révision générale annuelle ainsi qu’au service de piquet. 

 
Profil : 

• Titulaire d’un CFC d’Installateur-électricien, d’Electricien de montage ou d’une formation jugée 
équivalente ; 

• Plusieurs années d’expérience nécessaire dans l’exploitation d’installations industrielles et 
idéalement dans les équipements de production thermiques ; 

• A l’aise dans les travaux de maintenance électrique courants ; 

• Bonne capacité d’organisation, polyvalence et flexibilité. 

 
Ce que nous vous offrons :  

• Un environnement évolutif et favorable à l’équilibre entre la vie professionnelle et privée. 

• Les prestations sociales d’une entreprise moderne, une équité de traitement, des possibilités de 
développement professionnel. 

• Un fort esprit de cohésion et une équipe fière de collaborer : « Ensemble, nous avançons vers la 
réussite ». 

 

Besoin de renseignements complémentaires ? 

Contactez Jonas Tschudi, Responsable de projets au 
078 665 99 24 ou 026 409 73 95. 
 
 
Ressources Humaines 
Valérie Blanchard 
  
 

 


