
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 eau potable, nous 
sommes à la recherche d’un : 

Responsable d’exploitation eau potable (Fontainier) 
 

Vos responsabilités 
 
• Garantir l’entretien, la gestion et le contrôle des 

réseaux d’eau potable sous votre responsabilité, 
• Assurer un approvisionnement en eau potable 

qualitativement irréprochable et fiable, 
• Veiller à la bonne exploitation des réseaux, 

également grâce à un outil de supervision, 
• Astreint au service de piquet « exploitation », 
• Veiller au respect des normes de sécurité ainsi 

qu’aux méthodes de travail dans le respect de la 
politique sécurité interne, 

• 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 
 
• 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 
• Sens de l’autonomie, flexibilité et fiabilité, 
• Excellente connaissance du terrain,  
• Aisance dans l’utilisation d’outils informatiques, 
• Permis de conduire valable, 
• Domicile (ou prise de domicile) dans la région 
• Leadership et aisance dans la communication 

interpersonnelle, facilité d’organisation 

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, notamment 
celle de Fontainier avec brevet fédéral 

• 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 : 21 février 2022 
 
Renseignements auprès de M. Raphaël Jeanrichard, 
responsable du Service eau potable : 032 720 20 24 
 
Seuls les dossiers retenus recevront une réponse, dans 
les 15 jours après la postulation. 
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