
Réseau de valorisation
des déchets – Arc jurassien

1 ÉLECTRICIEN(ENNE)  
DE MAINTENANCE

 

Missions s
→  Intervenir en maintenance préventive  

et corrective.
→  Réparer et dépanner les installations  

électriques.
→  Câblage et contrôle de nouvelles installations.
→  Mettre à jour les schémas électriques des 

installations.
→  Contrôler l’état des installations électriques.
→  Effectuer les commandes de matériel auprès 

des fournisseurs.
→  Effectuer un service de piquet maintenance 

électrique.

Nous vous offrons  b
→  Un rôle clé dans un secteur au cœur des  

préoccupations futures liées à la bonne 
gestion des ressources et la production 
d’énergies.

→  Des horaires de travail réguliers.
→  Une ambiance de travail stimulante  

et agréable et des conditions de travail régies 
par une convention collective de travail.

 

Votre profil L
→  CFC d’installateur(trice)-électricien(enne), 

d’automaticien(enne) ou de formation  
équivalente.

→  Excellentes connaissances des normes  
électriques suisses (13 OIBT).

→  Attaché(e) au respect des normes et  
des règles de sécurité électriques.

→  Expérience dans la maintenance industrielle.
→  Sensibilisation en matière d’environnement.
→  Atout : expérience des processus d’incinéra-

tion.
→  Capacité à travailler en groupe et de manière 

autonome.
→  Esprit de collaboration.
→  Nature calme et posée.
→  Persévérant(e), engagé(e) et rigoureux(se).
→  Prêt(e) à s’investir dans la formation.

Lieu de travail : Colombier/NE
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Êtes-vous intéressé(e) à relever un nouveau défi ? 
Si vous pensez correspondre au profil recherché et 
que ce poste suscite votre intérêt, nous vous invi-
tons à soumettre votre dossier de candidature par 
courrier électronique à l’adresse suivante : 
info@vadec.ch 

A → B → C → E → I + K → L

 SA est une entreprise privée d’intérêt public chargée de la 
gestion des déchets dans l’Arc jurassien. Active sur l’ensemble 
des étapes de valorisation des déchets, l’entreprise se positionne 
comme un centre de compétences majeur dans ce domaine. À la 
suite du départ du titulaire, nous sommes à la recherche d’ :


