
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 notre activité et pour renforcer l'équipe du Service électricité, nous sommes à 
la recherche d’un : 

 
Vos responsabilités 

 

• Garantir une exploitation sûre des installations 
électriques dans la zone d'activité sous votre 
responsabilité, 

• Assurer l’étude et le suivi de projets dans le domaine des 
réseaux de distribution d’électricité en basse et moyenne 
tension et de l'éclairage public, depuis l’élaboration de 
l’offre jusqu’à leur réalisation, tant sur le volet technique 
que financier, 

• En collaboration avec le coordinateur sécurité, veiller au 
respect des normes de sécurité ainsi qu’aux méthodes de 
travail dans le respect de la législation en vigueur, 

• 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 des missions. 

Votre profil 
 

• Diplôme de Spécialiste de réseau avec brevet fédéral, ou 
Electricien de réseau avec expérience de la gestion de 
projet, 

• Expérience dans le secteur des réseaux/énergies, 

• 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 vos 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. 

Postulations et contact 
 

Merci d'envoyer votre dossier uniquement par mail 
à rh@eli10.ch, jusqu’au 18 octobre 2021. 
 

 

Seuls les dossiers retenus recevront une réponse, dans les 
15 jours après la postulation 
 
Madame Claudia Moreno, Responsable RH 
032 720 20 25. 
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