
 

 

 

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-e planificateur-trice de réseaux de distribution d’énergie électrique 
 

Vos responsabilités : 

 Gérer le planning global des chantiers MT et les dossiers ESTI 

 Assurer le suivi de l’asset management  

 Gérer les dossiers d’introduction, y compris les raccordements photo voltaïque, et mettre en place la 
planification BT 

 Exploiter et maintenir à jour les données et l’application SCADA 

 Approvisionner le matériel des chantiers 

 Suivre et encadrer les apprentis du service 

 Participer au service de piquet  

 Appliquer et respecter les normes et les concepts de sécurité 

 Assurer la qualité et respecter les méthodes de travail 

 
Votre profil :  

 CFC d’électricien-ne de réseau avec brevet de technicien-ne d’exploitation obtenu ou en cours 

 Minimum 3 ans d’expérience professionnelle en Suisse dans la gestion de projet ou la planification et la 
réalisation de chantiers dans le domaine des réseaux électriques de distribution 

 Très bonnes connaissances du français oral et écrit 

 Connaissance des logiciels métier (SCADA, AutoCAD) 

 Aisance dans l’utilisation des outils informatiques (Word, Excel et Internet) 

 Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 

 Aptitudes relationnelles et facilité de contact pour collaborer avec les prestataires, les organismes officiels et 
les collectivités publiques 

 Capacité à organiser et à planifier des activités et des projets complexes 

 Permis de conduire catégorie B exigé 

 Habiter à moins d’une heure de notre site de Gland 
 
Nous offrons : date d’entrée de suite ou à convenir 

 Un poste à plein temps avec des activités variées 

 La possibilité d’acquérir une expérience de qualité au contact de professionnels qualifiés et agréés 

 Bénéficier d’une formation continue pour suivre l’évolution des produits et matériaux utilisés dans le métier 

 Une implication dans une entreprise centenaire, dynamique et à taille humaine 

 De très bonnes prestations sociales et des avantages de premier ordre 
 
Notre confidentialité vous est assurée. 
 

Intéressé-e par cette opportunité professionnelle ? 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet : lettre de motivation, curriculum vitae, 
copie de vos diplômes et de vos certificats de travail. 
 

Merci de postuler en envoyant un email à rh@seicgland.ch 
 

Merci de prendre note que nous ne répondrons qu'aux profils correspondants à l'annonce. 

Pour tout complément d’information sur l’entreprise, nous vous invitons à visiter notre site : www.seicgland.ch 

http://www.seicgland.ch/

