Nous sommes la Société Electrique des Forces de l'Aubonne, dont l’activité première est la
production et la distribution d'énergie. Grâce à notre infrastructure hydraulique et nos partenaires,
nous approvisionnons une clientèle aussi bien privée que commerciale dans la région d’Aubonne.
Composée de près de 70 collaborateurs, nous proposons également la distribution du gaz naturel,
ainsi que des solutions en matière d’installations électriques et photovoltaïques, d’« e-mobility », de
téléphonie, de Multimédia et de domotique.
En vue de renforcer notre équipe bureau technique nous sommes à la recherche d’un/e :

Collaborateur/trice SIT (100%)
Votre mission
En travaillant en binôme avec notre géomaticien, vous participerez au développement, à la mise à
jour et au suivi de nos plans cadastraux. En collaboration avec l’équipe de projet électrique et
multimédia, vous aurez la responsabilité de la mise à jour de la partie métier de nos plans
cadastraux.
Vous devrez aussi effectuer le relevé et l’implantation des infrastructures à l’aide d’un système
GNSS et de reporter les tracés sur notre Système d’Information Géographique.
Votre formation et expérience
- Electricien de réseau ou monteur électricien avec CFC
- Expérience dans l’élaboration de schémas et/ou plans de projet électrique
Votre profil
- Très bonnes connaissances des outils informatiques, Autocad ou GIS un atout
- Fait preuve de grande rigueur et capable de prendre des initiatives en respectant les prescriptions
de sécurité
- Bonne communication interpersonnelle
- Aptitude à travailler en équipe mais aussi de façon autonome
- Fait preuve de flexibilité dans la gestion de son emploi du temps
- Volonté de passer 30% de son temps sur le terrain
- Bonnes connaissances des méthodes de relevé sur le terrain. GPS ou détection un atout
- Très bonnes connaissances de la langue française

- Connaissance de notre région un atout
- Disponible pour le service de piquet (8 semaines par année environ)
- Permis de conduire cat.B
Date d’entrée : à convenir
Nous offrons
Un travail intéressant et varié au sein d’une entreprise stable, dynamique et en développement ainsi
que d’excellentes conditions sociales. Nous proposons des possibilités de formation continue.
Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi au sein d’une équipe accueillante et que vous
répondez aux critères de l’annonce, n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail et diplômes) d’ici au 23 février
2021 à l’adresse suivante : talent@sefa.ch
Notre confidentialité vous est assurée.
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