
 

 
 

 

 
 

 
Gruyère Energie SA développe, construit et entretien avec soin son réseau électrique qui alimente plus 
de 20'000 clients. Afin de répondre à la croissance et assurer à nos clients un service de qualité, nous 
cherchons à renforcer notre équipe « Construction Réseau électricité » et engageons des (H/F) : 

 

Electriciens de réseau CFC 
L’accomplissement d’un travail de qualité dans une entreprise dynamique correspond à vos attentes ? 
Alors vous êtes alors la personne que nous recherchons. 
 

Votre mission 

Exécuter les travaux de construction des réseaux moyenne tension, basse tension, éclairage public et 
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 

 Vous réalisez les travaux de construction des réseaux moyenne tension, basse tension, 
éclairage public et multimédia 

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

 Vous réalisez les travaux de mise en place et d'entretien des installations provisoires de 
chantier ou de manifestation 

 Vous participez au déploiement des technologies dites « SMART » dans le réseau 

 Vous participez à la maintenance des infrastructures (postes, stations transformatrices et 
réseaux moyenne tension, basse tension et éclairage public) selon des processus définis en 
assurant la sécurité des personnes et des installations 

 Vous participez à l’exploitation des réseaux moyenne tension, basse tension et éclairage public 

 Vous participez aux tâches administratives et de gestion 

 Vous accomplissez le service de piquet Réseau électricité selon le programme annuel 

 
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 

 De langue maternelle française, deuxième langue un plus  

 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 

auprès de Monsieur Hervé Barbey 
Responsable d’unité  « Réseau  Electricité » 

au 026 / 919 23 23 
 

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

votre candidature par email d’ici au 30 novembre 2020. 
 

Gruyère Energie SA  
Ressources humaines 

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


