
Eli10 est un fournisseur local d'électricité et un prestataire de services dans les domaines de l'énergie, de l'eau 
potable et des télécoms. Acteur incontournable de la transition énergétique sur le Littoral neuchâtelois, Eli10 
façonne l'avenir et participe au développement économique de la région. 

Dans le cadre du développement de notre activité et pour renforcer notre équipe du Service électricité, nous 
sommes à la recherche d’un : 

Ingénieur projets 

Vos responsabilités 

• Participer au déploiement de systèmes de mesure

intelligents (smart metering),

• Assurer l’étude et le suivi de projets d’ingénierie dans le
domaine des réseaux de distribution d’électricité en

basse et moyenne tension,

• Mettre en place et gérer les plans directeurs et les
simulations des réseaux électriques,

• Veiller au respect des normes de sécurité ainsi qu’aux

méthodes en vigueur s’agissant de la constitution d’une
documentation qualité (procédures, modes

opératoires),

• Déterminer les ressources et moyens à mettre en œuvre
afin de garantir la rentabilité des projets et d’optimiser

l’ensemble des conditions de réalisation de la mission.

Votre profil 

• Diplôme d'ingénieur en génie électrique,
• Expérience dans le secteur de l'électricité et/ou des

énergies souhaitée,

• Formation dans la gestion de projet serait un plus,

• Leadership et aisance dans la communication

interpersonnelle,

• Forte capacité d’organisation et de fixation des
priorités.

Nos avantages 

• Une activité professionnelle dans un domaine en

pleine expansion,

• Prestations sociales d’une entreprise moderne,

• Possibilités de développer ses compétences à

l'interne et de suivre des formations,

• 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.

Le générique masculin vaut pour le féminin et est utilisé 
uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Contact 

Merci d'envoyer votre dossier uniquement par mail à : 
rh@eli10.ch  
Délai d'envoi : 7 février 2022

Monsieur Jonathan Frutschi 
032 720 20 24  

Seuls les dossiers retenus recevront une réponse, dans les 
15 jours après la postulation 

mailto:rh@eli10.ch

