
 

 

La Commune mixte de Develier, 1400 habitants, possède son propre réseau de distribution électrique avec 
13 stations transformatrices, 46 buffets de distribution, 70 km de câble, 774 clients raccordés, une centrale 
photovoltaïque et un éclairage public LED intelligent. 

En prévision du départ en retraite du titulaire, nous recherchons 

un électricien – gestionnaire du réseau électrique (h/f) 

motivé et responsable afin de nous permettre d’évoluer dans un marché compétitif et d’anticiper les défis 
de demain dans le cadre des nouvelles stratégies énergétiques. 

Vos principales activités : 

▪ Gestion, planification et développement du Service électrique et de l’éclairage public. 
▪ Soutien de l’action des Autorités communales (interface entre l’opérationnel et le décisionnel). 

Vos obligations : 

▪ Participer activement aux programmes informatiques liés à la gestion des systèmes de comptage. 
▪ S’occuper du domaine légal lié à la branche. 
▪ Etablir les statistiques légales liées au domaine d’activité. 
▪ Participer à la politique de la Commune en matière d’énergie. 
▪ Gérer les obligations relatives aux installations de production d’énergie électrique. 
▪ Gérer les autorisation et les contrôles des installations selon OIBT, les dossiers administratifs (avis 

d’installation, DRT, etc.) afin d’assurer un classement rigoureux des archives, les dossiers des organes 
de contrôle et des installateurs, ainsi que les procédures de rappel. 

▪ Exécuter les travaux de construction et de maintenance du réseau de distribution basse tension du 
Service électrique. 

▪ Assurer la gestion, l’entretien et l’extension du système dynamique de l’éclairage public. 
▪ Appliquer et respecter les prescriptions de sécurité et les normes de construction. 
▪ Poser les appareils de comptage et de tarification. 
▪ Assurer la maintenance préventive et corrective des systèmes de comptage et de télécommunication. 
▪ Préparer les dossiers et participer aux séances de la commission des Services industriels. 
▪ Assurer le suivi des plans des installations électriques des bâtiments communaux. 
▪ Collaborer avec les services administratifs communaux. 
▪ Collaborer avec et suppléer (vacances) le Responsable des travaux publics et du Service des eaux. 
▪ Collaborer avec le Responsable des travaux publics et du Service des eaux dans le cadre de la surveil-

lance de la formation des apprentis agents d’exploitation. 
▪ Participer au service de piquet communal. 

Nos exigences : 

▪ Être titulaire d’un CFC d’électricien de réseau ou d’électricien de montage ou d’installateur-électricien. 
Une maîtrise fédérale est souhaitée. 

▪ Faire preuve de disponibilité, de rigueur et d’une très bonne organisation dans l’exécution de son tra-
vail. 



▪ Être capable de gérer ses tâches de manière autonome. 
▪ Être détenteur d’un permis de conduire B. 
▪ Maîtriser les outils informatiques courants. 
▪ Être domicilié à Develier ou dans une Commune aux alentours. 

Nous vous offrons : 

▪ Un travail varié et intéressant au sein d’une petite équipe 
▪ Possibilités de formation 

Entrée en fonction : 

▪ 1er août 2021 ou à convenir 
 
Les candidatures avec la documentation usuelle sont à adresser au Conseil communal de Develier, Rue de 
l’Eglise 8, 2802 Develier, avec la mention « postulation électricien », jusqu’au 29 janvier 2021. 
Le détail du cahier des charges est consultable sur le site internet du Service électrique de Develier : 
sed.develier.ch/emploi.  

 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l’administration communale de Develier 
au 032 422 15 15 ou à sed@develier.ch. 
 
 
 


