
 
 
 
 
 
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.  
 

Notre région a la chance de pouvoir compter sur deux des plus grands aquifères d’eau 
potable de Suisse. Cette précieuse ressource en eau doit être protégée et nous devons en 
prendre soin pour les générations futures. Le domaine de l’eau potable, les questions 
environnementales et la protection des ressources sont autant d’éléments qui vous 
motivent ; alors vous êtes la personne que nous recherchons ! 
 

Pour compléter notre équipe et répondre aux nombreux défis à venir en matière d’eau 
potable, nous engageons de suite ou date à convenir un (H/F): 
 

Hydrogéologue, Chef de projet à 100 % 
 
VOTRE MISSION  
 
Assurer la protection et la pérennité des ressources en eau potable, développer et 
maintenir la stratégie de protection des captages et la faire évoluer.  
 

VOS RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

• Développer et appliquer la stratégie de protection des captages existants ; 

• Participer à l’exploitation des installations de captage ; 

• Assurer l’information et la formation des parties prenantes ; 

• Accompagner et conseiller les exploitants agricoles actifs dans les zones de 
protection par une forte présence sur le terrain ; 

• Assurer et renforcer les échanges avec les services cantonaux ; 

• Garantir le maintien à jour et l’adéquation des zones de protection ; 

• Participer au développement de projets de nouveaux captages ; 

• Participer et s'impliquer aux différents projets de géothermie portés par Gruyère 
Energie SA. 

 

VOTRE PROFIL 
 

• Hydrogéologue diplômé ; 

• Expérience confirmée en tant que Chef de projet ; 

• Connaissances dans le domaine de l’énergie et de l’environnement ; 

• Connaissances de la géologie de la région des Préalpes fribourgeoises ; 

• Esprit d’analyse et de synthèse et facilité de rédaction scientifique et technique. 

 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 

auprès de Monsieur Dominique Progin 
Directeur Energies & 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 – GESA61 

 

Gruyère Energie SA 
Ressources humaines 

emploi@gruyere-energie.ch 


