SPIE Suisse SA / MTS
Avec près de 600 collaborateurs, SPIE Switzerland SA, filiale Suisse du groupe européen de Service SPIE,
est implanté sur toute la Suisse.
Avec des spécialistes expérimentés et des solutions sur mesure, SPIE produit des valeurs mesurables pour
ses clients. Un savoir-faire solide et des partenariats éprouvés, des services complets et des prestations
innovatrices.

Avec près de 100 collaborateurs, Hamard SA société référente en électricité et télécoms en Suisse Romande,
accompagne ses clients dans la conception, la réalisation et la maintenance de services multi-techniques dans
les domaines de la télécommunication, des industries et des infrastructures Smart City.
Pour renforcer notre équipe en Suisse Romande, plus particulièrement dans notre agence de Lonay, nous
cherchons un ou une :

Monteur électricien réseau Energie BT-MT-HT
Vos tâches :
Comme membre du personnel de montage, vous épaulez le Responsable de Projet et le Responsable de
Chantiers. Vous aurez en charge des projets et la tenue des délais ceci jusqu'à la réception avec le client.
Vos missions seront entre autres :
• Préparer et ranger le véhicule avant, pendant et après le chantier.
• Réaliser les travaux selon les directives du responsable de chantiers et du client et signaler tout écart du
projet initial au responsable de chantier pour qu’il puisse adapter les relevés.
Votre profil :
Au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau, vous justifiez d’une expérience de 10 ans minimum à un poste
similaire dans le domaine des projets en moyenne et haute tension.
Vous êtes doté de solides bases en technique.
Votre votre autonomie et votre sens des responsabilités seront des atouts pour la réussite dans ce poste.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.
Permis de conduire impératif.
Vous correspondez à ce profil et vous vous sentez apte à relever de nouveaux défis, vous souhaitez pouvoir
évoluer au sein d’une entreprise de renommée, alors faîtes-nous parvenir votre dossier de candidature
complet par courriel à l’adresse ci-dessous :
olivier.goumaz@spie.com
Seules les candidatures répondant à l’ensemble des critères requis seront considérées.
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