
 
 

 

 

Gruyère Energie SA développe, construit et entretien avec soin ses réseaux d’eau potable, de 
chauffage à distance et d’électricité. Afin de répondre au développement croissant, nous 
cherchons à renforcer notre équipe « Projets et Réalisations et engageons un (H/F) : 

Conducteur de travaux 
Travailler de manière consciencieuse pour des projets régionaux d’envergure fait partie de vos 
attentes ? Vous êtes alors la personne que nous recherchons.  

 

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 

 Vous assurez les prestations techniques concernant la construction des projets 
d’infrastructures liés aux différents réseaux de l’entreprise 

 Vous préparez la construction des différents réseaux d’infrastructures validés au budget, 
établissez les dossiers d’enquête, les plans de détails et les demandes d’autorisation 

 Vous élaborer les dossiers de soumissions et faites les propositions d’adjudication 
 Vous dirigez la construction des différents projets d’infrastructure, suivez les travaux, 

établissez les décomptes et réceptionnez les ouvrages  
 Vous garantissez la sécurité des personnes et des infrastructures 

 
Votre profil  

 CFC de dessinateur génie civil et/ou titulaire d’un diplôme de conducteur de travaux ou 
équivalent 

 Expérience dans un poste similaire avec suivi de chantier 
 Connaissance des logiciels Autocad et Messerli 
 Connaissance des logiciels Civil3D, Revit, MS Project, un plus 
 Connaissance de la gestion de projet 
 Bon coordinateur, autonome, organisé et flexible 
 

Nous vous offrons 

 Un cadre de travail agréable et des outils de grandes qualités 
 Des projets régionaux attractifs 
 Du soutien pour la formation continue 
 De nombreux avantages tels que les allocations familiales complémentaires, horaire de 

travail annualisé et bien plus encore 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Monsieur Yannick Conus 

Responsable d’unité Ingénierie 
au 026 919 23 23 

 

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

votre candidature de préférence par email  
 

Gruyère Energie SA  
Ressources humaines 

CP 176, Rue de l’Etang 20, 1630 Bulle 
emploi@gruyere-energie.ch 


