
 
 

 

 

 

GESA développe, construit et entretien avec soin un important réseau d’adduction et de distribution 
d’eau potable qui alimente plus de 30 communes. Afin de répondre à la croissance et assurer à nos 
clients une eau répondant aux critères de qualité les plus exigeants, nous cherchons à compléter 
notre équipe et engageons un (H/F) : 
 

Monteur de réseau Eau 
 
L’accomplissement d’un travail de qualité dans le respect des normes et de l’environnement sont 
des valeurs qui vous sont chères ? Alors vous êtes alors la personne que nous recherchons. 
 
Votre mission 

Vous participez au développement et à la construction des ouvrages liés à l’eau potable, aux 
réseaux de transport, de distribution et de raccordement d’eau potable.  
 
Vos responsabilités principales 

 Assurer la construction et la mise en service des réseaux de distribution d’eau potable et de 
défense incendie 

 Assurer la réalisation des raccordements de bâtiments jusqu’au compteur 

 Participer à la maintenance et à l’exploitation des infrastructures (captages et ouvrages) d’eau 
potable 

 Assurer la qualité, la potabilité et la continuité de la fourniture de l’eau  

 Participer à la maintenance et à l’exploitation des réseaux d’adduction, de transport, de 
distribution et de raccordement d’eau potable 

 Participer aux tâches administratives liées aux différents chantiers  

 Participer au service de piquet  
 

Votre profil 

 CFC d’Installateur sanitaire ou formation jugée équivalente 

 Titulaire d’un brevet de Monteur réseau eau et gaz est un atout 

 3 à 5 ans d’expériences dans un domaine technique  

 Compétences techniques en sanitaire et distribution d’eau  

 Connaissances des infrastructures de captage d’eau potable, de transport et de distribution 
d’eau potable  

 Parfaite maîtrise du français 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Monsieur Xavier Rime 
Responsable d’unité, Réseaux EAU  

au 026/919 23 23 
 

lntéressé(e)? 
Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète  

(lettre de motivation, CV, diplômes et autres certificats) par email d'ici au 15 octobre 2021.  
 

Nous vous remercions de mentionner la référence de l’annonce sur votre lettre de motivation. Réf : GESA29 
 

Gruyère Energie SA 
Ressources humaines 

emploi@gruyere-energie.ch   


