ELECTRICITE G. BUGNARD SA est une entreprise active dans le domaine des installations électriques.
De par les compétences de ses collaborateurs, la maîtrise totale de tous les secteurs de la branche est
garantie : Installations électriques à courant fort Téléphonie, câblage informatique, Télévision
Domotique et gestion du bâtiment Paratonnerre Installation photovoltaïque Appareils électroménagers
Du concept à la réalisation de vos projets, l’exigence de la qualité du service et des produits est notre
philosophie.
Afin de renforcer nos équipes, nous sommes à la recherche pour le 01.12.2019 ou pour une date à
convenir, de plusieurs

Installateurs-électriciens à 100%
Votre mission :


Réalisations et installations de systèmes électriques "courant fort-courant faible" dans les logements,
les grands bâtiments industriels ou commerciaux



Lecture des plans et schémas



Commande et préparation du matériel nécessaire



Mise en service d'installations selon les normes, tests, contrôles et dépannages



Collaboration avec les autres corps de métiers pour l'exécution de l'installation

Votre profil :






CFC d'installateur-électricien
Excellente organisation, autonome et méthodique
Esprit d’équipe et aisance relationnelle, sens des responsabilités, bonne présentation
Permis de conduire exigé et indispensable
De langue maternelle française, ou avec d'excellentes connaissances de la langue

Nous vous offrons un travail passionnant et varié dans lequel vous pourrez apporter votre propre
initiative. Dans le cadre de cette tâche, vous pourrez vous développer et évoluer. Saisissez l’occasion
de travailler de façon autonome dans votre domaine de responsabilités. Une équipe motivée,
engagée et professionnelle vous attend, ainsi que des conditions de travail attrayantes et de bonnes
possibilités de formation continue.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez
envoyer votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation et CV par email à :
isabelle.limat@bkwgt.ch. Pour toutes questions veuillez contacter Madame Isabelle Limat, responsable
RH, au numéro de téléphone 026 927 30 35 ou 079 237 97 89.

