Gaznat SA a pour mission générale d’assurer l’approvisionnement de la Suisse occidentale en
gaz naturel. Elle s’engage à fournir à ses partenaires et clients du gaz naturel aux meilleures
conditions de prix et de sécurité. Bien implantée dans la région lémanique, avec des bureaux
à Aigle et Vevey, elle exploite un réseau de conduites haute pression de 600 km et plus de
50 postes de livraison de gaz. Pour la section Electrotechnique de son Centre de Surveillance
à Aigle, elle cherche un(e)

ELECTRICIEN(NE) CFC
Votre mission
•
•
•

Participer aux projets de nouvelles installations électrotechniques courant fort, courant
faible, et automation industrielle.
Assurer le suivi des chantiers et tenir à jour la documentation technique.
Effectuer la maintenance des installations existantes.

Profil
Vous êtes une personne autonome et consciencieuse, appréciant le travail en équipe.
Vous faites preuve d’initiative et de réactivité et répondez au profil suivant :
•
•

Expérience professionnelle dans le domaine industriel.
Vous êtes titulaire d’une autorisation d’installation limitée (art. 13 de l’Ordonnance
sur les Installations électriques à Basse Tension (OIBT)) ou remplissez les conditions pour
l’obtenir, soit :
-

•
•
•
•
•

-

CFC d’installateur électricien et 3 ans de pratique sous la surveillance d’une personne
de métier, ou
CFC de profession apparentée et 5 ans de pratique sous la surveillance d’une personne
de métier, ou
Examen art. 13.

Connaissance des normes européennes ATEX.
Intérêt pour les travaux de maintenance, l’automation et l’informatique industrielle.
Maîtrise des outils informatiques usuels (Office).
Permis de conduire indispensable.
De langue maternelle française, avec idéalement de bonnes connaissances en allemand.

Lieu de travail
Centre de surveillance de Gaznat SA, à Aigle. Ce poste étant soumis à une astreinte de
piquet, votre domicile devra se situer dans un rayon de 30 minutes d’Aigle.
Pourquoi Gaznat SA ?
En tant qu’entreprise solide se développant dans un contexte en constante évolution,
Gaznat SA vous offre un travail diversifié et motivant, un environnement de travail agréable
et accueillant, ainsi que de très bonnes prestations sociales.
Intéressé(e) par notre offre ?
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier complet à : GAZNAT SA, avenue GénéralGuisan 28, 1800 Vevey ou rh@gaznat.ch d’ici au 23 septembre 2020.
Il ne sera répondu qu’aux candidatures complètes et répondant aux critères de l’annonce.

