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SEIC est distributrice d'énergie électrique dans six communes de la région et ses 80 
collaborateurs sont également actifs dans le domaine de l’efficience énergétique, des 
installations électriques et téléphoniques, du déploiement de la fibre optique et de  
prestations Multimédia via sa participation dans netPlus.ch.  

 
Nous recherchons pour notre service électricité un 
 

Chef d’exploitation du réseau de distribution 
 

Votre mission  
En tant que fournisseur d’électricité, SEIC approvisionne en énergie les habitants, les professionnels et diverses 
infrastructures de la région. Membre de la direction, votre principale mission est de gérer, d’entretenir et 
d’exploiter le réseau de distribution. 
 

Vos responsabilités 
 Gérer le service du réseau de distribution d’électricité 

 Diriger l’équipe de dix collaborateurs et apprentis 

 Assurer les responsabilités liées à l’entretien, au développement et à la surveillance du réseau de 
distribution 

 Gérer les investissements, les budgets et les achats liés au réseau de distribution d’électricité 

 Gérer les prestations dans la construction et l’entretien de l’Éclairage Public 

 Assurer la gestion opérationnelle de l’usine de production d’électricité 

 Gérer le parc automobile de l’ensemble de l’entreprise 
 

Votre profil 
 Ingénieur HES ou EPF en génie électrique ou Maîtrise Fédérale d’électricien de réseau  

 10 ans d’expérience professionnelle dont 5 ans dans un poste de chef d’équipe 

 Connaître le calcul des frais d’acheminement de l’électricité et la gestion des actifs (asset 
management) 

 Bonnes connaissances de Word et Excel,  

 Connaissance de base logiciel gestion de chantier (Winprogitel. PCS) 

 Connaissance des logiciels métier (scada et SIT) 

 Maîtrise de deux langues : français, anglais ou allemand 

 Sens de l’organisation et de la planification, compétences managériales, aisance relationnelle, bonne 
gestion de situation de stress 

 Aptitude à l’utilisation d’appareil / logiciel des appareils de mesure et contrôle 

 Habiter à moins de 30 mn 

 Astreint au service de piquet 

 Permis de conduire  
 
SEIC est une entreprise dynamique et moderne proposant de nombreux avantages à ses collaboratrices et 
collaborateurs. 
 
Si vous êtes Intéressé-e par cette opportunité professionnelle, merci de postuler auprès de :  
Anita Zurkinden 
Aridan Executive Search Sàrl 
Route des Acacias 54B 
1227 Carouge, GE 
+41 22 777 7979 
career@aridan.ch 
www.aridan.ch 
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