
 

   

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 280 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 l’Entité Technique et Maintenance située au sein de l’usine de valorisation 
thermique des déchets Saidef, nous recherchons un·e 

 

Mécanicienne / Mécanicien 100% 
Posieux 
 

 

Mission :  

• Assurer les travaux de maintenance curatifs, préventifs et d’amélioration pour les installations 
électromécaniques de l’usine d’incinération des ordures ménagères et des boues de STEP ; 

• Exécuter des travaux d’usinages sur les machines-outils d’après des dessins et des données ; 

• Collaborer activement avec les entreprises externes aux travaux préparatoires et mécaniques 
de la révision annuelle et des arrêts techniques ;  

• Participer activement à la mise à jour des documents de son secteur ; 

• Participer au service de piquet. 

 
Profil : 

• Au bénéfice d’un CFC de Mécanicien ou d’Automaticien ou d’un titre jugé équivalent ; 

• Expérience de minimum 5 ans dans les travaux de maintenance, de réparation et de 
dépannage ; 

• Idéalement compétences en électricité (OIBT15 ou éligible) ainsi que dans les installations et 
les équipements de production thermique ;  

• Connaissances d’un outil de GMAO ainsi que des méthodes 5S, GSTD, etc ; 

• Aptitude à effectuer des travaux spécifiques tels que grattage, recharge, détection de fissures, 
pneumatique, hydraulique, vapeur et boue, vibrations, techniques de soudage (brasage, 
électrique, inox, au fil, etc.) agent GMAO, etc. ; 

• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes, polyvalence, organisation 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 Monsieur Jonas Tschudi, Responsable de projets au 
026 409 73 95 ou 078 665 99 24. 
 
 
Ressources Humaines 
Valérie Blanchard 
  
 

 


