
 
 
 
 
Active depuis près de 130 ans et principal promoteur de la transition énergétique dans la 
région, Gruyère Energie SA est une entreprise active dans l’approvisionnement et la 
distribution d’énergie électrique et thermique, dans la technique du bâtiment, dans le 
captage et la distribution d’eau potable ainsi que dans les énergies renouvelables.  
 
Pour compléter notre équipe, nous engageons de suite ou date à convenir un (H/F): 
 

Chef de projet - Conducteur de travaux à 100% 
 
VOTRE MISSION  

Assurer la direction technique de la construction des projets d’infrastructures relatifs aux 
différents réseaux de l’entreprise dans un esprit de qualité et de sécurité en plaçant la 
maîtrise des coûts, le respect des délais et la durabilité au centre de l’attention. 
 
VOS RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Assurer les prestations techniques, financières et administratives des projets ; 

• Assurer la coordination de l’équipe de projet et les interventions des différents 
services internes ou externes à l’entreprise ; 

• Planifier et suivre des travaux de construction de génie civil et d’infrastructures ; 

• Elaborer les projets, les spécifications techniques, les soumissions, les dossiers 
d’enquêtes et les dossiers de réalisation avec l’équipe de projet ; 

• Réceptionner les ouvrages en garantissant que ceux-ci correspondent aux 
exigences ; 

• Assurer les contacts et échanges avec l’environnement extérieur tels que les 
collectivités publiques, architectes et bureaux d’ingénieurs, etc. 

 
VOTRE PROFIL 

• Formation de Conducteur de travaux ou d’Ingénieur (HES/EPF) ou équivalent ; 

• 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

• Maîtrise des outils informatiques, connaissance de Messerli un plus ; 

• Maîtrise de la gestion de projet, capacité à diriger et gérer une équipe ; 

• Connaissances des marchés publics et des réseaux de distribution d’énergie 
électrique, thermique et d’eau potable ; 

• Aptitude à mener plusieurs projets en parallèles. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Monsieur Yannick Conus 

Responsable Unité Ingénierie Infrastructures 
au +41 26 919 23 23 

 

INTÉRESSÉ-E ? 
 

Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de 
motivation, CV, diplômes et autres certificats) par e-mail. 

 

Nous vous remercions de mentionner la référence de l’annonce sur votre lettre de motivation : 
REF – GESA80 

 
Gruyère Energie SA 
Ressources humaines 

emploi@gruyere-energie.ch 


