
Une activité professionnelle 

dans un domaine en pleine 

expansion 

Des prestations sociales d’une 

entreprise moderne 

Un cadre de travail agréable 

dans une entreprise à taille 

humaine 

Candidature 

Merci d’adresser votre dossier de postulation 

uniquement par courriel à l’adresse suivante : 

rh@eli10.ch 

 

Questions sur le poste 

Laurent Wälti 

Responsable RH 

032 720 20 25 

 

 

 

Site Bevaix 

Domaine Bureau technique 

Expérience 2 ans minimum 

Pourcentage 100% 

Entrée en fonction De suite ou à convenir 

Numéro de réf. Eli-202200809 

Active sur le Littoral neuchâtelois, Eli10 est un fournisseur d’électricité et 

un prestataire de services dans les domaines de l’énergie, de l’eau 

potable et des télécoms. Engagé dans le développement durable, Eli10 

est acteur régional de la transition énergétique. Rejoignez notre équipe 

et suscitez l'enthousiasme de vos collègues grâce à vos compétences 

professionnelles et personnelles. 

Vos missions  

Vous garantissez l’entretien, la gestion et le contrôle des réseaux d’eau potable sous votre responsabilité. Vous assurez un 

approvisionnement en eau potable qualitativement irréprochable et fiable et veiller à la bonne exploitation des réseaux, grâce 

à un outil de supervision. Vous serez astreint au service de piquet « exploitation ». Vous veillez au respect des normes de 

sécurité ainsi qu’au méthodes de travail dans le respect de la politique de sécurité interne. Vous déterminez 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 expertise 

- Monteur réseau avec brevet fédéral, ou titre équivalent, brevet 

fédéral de Fontainier, un atout 

- Expérience confirmée dans l’exploitation d’eau potable, p.ex. 

formation de surveillant de réseau 

- Excellente connaissance du terrain 

- Permis de conduire valable,  

- Domicile (ou prise de domicile) dans la région 

- Aisance dans l’utilisation d’outils informatiques 

Compétences humaines 

- Sens de l’organisation  

- Leadership et aisance dans la communication interpersonnelle 

- Polyvalence et flexibilité 

- Autonome 

- Gestion du stress 

Nous offrons 


