Active sur le Littoral neuchâtelois, la société Eli10 SA est spécialisée dans la fourniture d’énergie
électrique ainsi que dans la gestion, la construction, l’entretien et l’exploitation des réseaux de
distribution d’électricité, d’eau potable et des téléréseaux. Positionné comme un acteur local de la
transition énergétique, Eli10 a pour objectif de déployer un réseau efficient de bornes de recharge pour
véhicules électriques sur le Littoral neuchâtelois et développe des solutions photovoltaïques clé-en-main.
Dans le cadre du développement de l'activité de notre Département réseaux, nous sommes à la recherche d' :

un(e) gestionnaire OIBT à 100%
Vos responsabilités

Nos avantages

• Votre mission : mettre à jour notre base de données OIBT
en actualisant les dossiers encore en cours ou à traiter ;
• Dans un deuxième temps : assurer la gestion
administrative courante de l'OIBT.

•

Votre profil

•
•

•
•
•

•
•
•
•

CFC d'employée de commerce ;
Formation réalisée et/ou expérience dans les services
industriels d'une ville ou une société active dans la
distribution d’électricité ;
A l'aise avec les outils informatiques en particulier
l'utilisation de tableaux ; connaissances d'ISE ou Pro
Concept sont un plus ;
Facilité d’apprentissage ;
Aisance dans la communication interpersonnelle et
capable de prendre des initiatives ;
Orientation client et fort esprit d’équipe ;
Grande capacité d’organisation et de gestion du temps.

•
•

•

Une activité professionnelle dans un domaine en
pleine expansion ;
Prestations sociales d’une entreprise moderne ;
Possibilités de développement de vos compétences
personnelles à l'interne et à l’externe ;
Parking d’entreprise ;
Un cadre de travail très agréable dans une entreprise
à taille humaine ;
La possibilité de travailler avec des équipes
pluridisciplinaires basées sur le même site.

Contact
Merci d'envoyer votre dossier uniquement en version
informatisée à rh@eli10.ch.
Madame Claudia Moreno, Responsable RH
032 720 20 25
Seuls les dossiers répondant aux exigences du profil
recevront une réponse !

