Le groupe Duvoisin-Groux est actif dans la direction de projet, la construction et la maintenance
d’infrastructures de réseaux électriques, ferroviaires, de télécommunications, d’éclairage extérieur et de
signalisation routière. Fort d’environ 170 collaborateurs, composé de 4 sociétés, et certifié ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, le capital du groupe est entre les mains de ses cadres dirigeants.
Afin de renforcer notre département Distributions câblées, nous cherchons des :

>> Monteurs-câbleurs Haute Tension
Lieu : Bussigny avec déplacements en Suisse Romande.
Votre mission :
Au sein d’une équipe, en plein air ou dans des postes de transformation, vous effectuez des travaux sur
des câbles HT, allant de 50 à 170kV, tels que :
•
•
•

Pose de câbles haute tension
Tirage de câbles
Montage et raccordement d’accessoires de câbles

Vos atouts :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience réussie de plusieurs années dans les travaux de raccordement sur câbles Haute Tension,
allant de 50 à 170kV
Méticuleux, vous travaillez de manière propre et très précise
Une formation de base comme mécanicien serait un plus
Vous êtes une personne motivée et vous appréciez le travail en plein air
Vous aimez les activités en équipe tout en sachant également travailler de manière autonome
Des connaissances en allemand ou en anglais seraient un atout, pour faciliter l’accès aux formations
dispensées par les fournisseurs de câbles
Permis de conduire, y-compris permis remorque

Vos perspectives :
•
•
•
•

Un travail varié dans des environnements très divers
Contribuer activement au succès de notre entreprise dans une ambiance collégiale et stimulante
Formation continue et possibilité d’accéder aux formations supérieures
Rémunération et prestations sociales à la hauteur de vos compétences

Ce poste vous intéresse ?
C’est avec intérêt que nous attendons votre offre qui sera traitée de manière confidentielle
Vous pouvez nous envoyer votre dossier à l’adresse postale suivante :
DUVOISIN-GROUX SA
Ressources Humaines
Chemin de Cudrex 6
CP 140
1030 Bussigny
ou à : job@duvoisin-groux.ch
Tél. +41 21 706 03 70

