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 de près de 200 collaborateurs, composé de 4 sociétés, et certifié ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, le capital du groupe est entre les mains de ses cadres dirigeants.
Afin de renforcer nos équipes au sein de notre Succursale du Valais, nous recherchons plusieurs :

>> Électriciens de réseau
Lieu : Sion et région
Entrée en fonction : 1er mai 2021
Votre mission :
Au sein d’une équipe dynamique, vous participez à l’exécution de travaux en lien avec la construction ou
la maintenance d’infrastructures de réseaux électriques BT et MT souterrains. Nos équipes sont
également en charge de travaux dans le domaine de la télécommunication (fibre optique) et exécutent
parfois des travaux sur les lignes aériennes BT et MT.
Il s’agit principalement de :
•
•
•
•
•

Montage de stations transformatrices BT et MT
Tirage et raccordements de câbles souterrains BT et MT
Travaux de dépannages sur réseaux BT et MT
Tirage de fibres optiques et raccordements
Entretien, réfection, démontage et installation sur les lignes aériennes BT et MT

Vos atouts
•
•
•
•
•
•

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau ou de formation électrique équivalente
avec un fort intérêt pour le domaine du réseau
Vous êtes une personne dynamique, enthousiaste et autonome
Vous aimez travailler en plein air
Solidaire, vous appréciez particulièrement de travailler avec des collègues ayant un bon esprit
d’équipe.
Vous parlez couramment le français
Vous êtes en possession du permis de conduire (permis remorque est un atout)

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 assurée 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 par email à : job@duvoisin-groux.ch
Tél. en cas de questions : +41 21 706 03 77 ou +41 27 327 52 52
Duvoisin-Groux SA
Route de Riddes 87
1950 Sion
www.duvoisin-groux.ch

