
 
 
 
 
 
 
Forte de plus de 125 ans d’expérience, 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 la distribution 
de services multimédias. 
 
Pour compléter notre équipe, nous engageons de suite ou date à convenir des (H/F): 
 

Electriciens de réseau à 100 % 
 
VOTRE MISSION  
 
Exécuter les travaux de construction des réseaux moyenne tension (MT), basse tension 
(BT), de l'éclairage public et du multimédia dans un esprit de qualité et de sécurité, en 
plaçant la maîtrise des coûts et le client au centre de l’attention. En fonction des besoins, 
participer à la maintenance ainsi qu’à l’exploitation des différentes installations. 
 
VOS RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

• Réaliser tous les travaux de construction des réseaux de distribution MT/BT et du 
réseau multimédia ; 

• Assumer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des réseaux 
d’éclairage public pour les communes et de mise en place des éclairages de fêtes ; 

• Exécuter les travaux de mise en place et d'entretien des installations provisoires 
de chantier ou de manifestations ; 

• Participer à l’exploitation et au dépannage des réseaux MT/BT et de l’éclairage 
public ;  

• Contribuer aux tâches administratives ; 

• Accomplir le service de piquet. 
 
VOTRE PROFIL 
 

• CFC d’électricien de réseau ou formation jugée équivalente ; 

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

• À l’aise avec les outils informatiques usuels avec un intérêt marqué pour les 
nouvelles technologies ; 

• Esprit d’équipe, flexibilité et autonomie. 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Monsieur Hervé Barbey 

Responsable d’unité, Réseau Electricité 
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. 

 
 

Gruyère Energie SA 
Ressources humaines 

emploi@gruyere-energie.ch 


