
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Partenaire régional de confiance, VOénergies s’engage en faveur du développement durable 

avec l’ambition d’être l’acteur de référence dans le Nord Vaudois pour accompagner ses 

clients dans la mise en œuvre de la transition énergétique, climatique et digitale. 

 

VOénergies est active dans les services de proximité dont la production et la distribution 

d’électricité, la distribution de gaz et de chaleur, la diffusion des produits multimédia net+ 

(Internet, Mobile, TV et téléphonie) ainsi que la réalisation d’installations électriques et 

d’installations de production d’énergie renouvelable.  

 

Vous souhaitez évoluer dans un secteur d’avenir, participer à la transition énergétique ? 

Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de participer à ce changement.  

 

Nous recherchons pour Gasser Electricité-Téléphone SA entreprise du groupe VO énergies 

un(e) : 
 

Installateur (trice) électricien (ne) CFC 100% 
 

Entrée en fonction : 1er avril 2023 

Lieu de travail : Yverdon-les-Bains  

 
 

Vos tâches principales : 

• Réaliser des installations électriques à basse tension 

• Etablir des installations électriques provisoires 

• Mise en conformité des installations selon un rapport de contrôle 

• Tester périodiquement les installations d’éclairage de secours chez nos clients 

• Tester périodiquement les installations de l’éclairage public sur la commune d’Yverdon 

• Assumer la gestion de son matériel et de son outillage 

• Collaborer étroitement avec le département de contrôle 

• Cerner les besoins et proposer des solutions  

• Participer à la formation des apprentis et des jeunes installateurs 

 

 

 



En complément des travaux en industrie ou bâtiments : 

• Travaux de mise en conformité d'installations électriques 
• Dépannage d’installations électriques 
• Travaux d'installations électriques dans le cadre de la construction de bâtiments 

neufs 
• Travaux d'installations électriques dans le cadre de la transformation ou la 

rénovation de tout type de bâtiment 
• Pose d'incorporés dans les dalles et les coffrages 
• Participation a un service de permanence 24/24 

 
 
Vos talents et votre expérience : 

• CFC d’installateur-électricien (expérience de 2-3 ans dans la réalisation 
d’installations) 

• Expérience réussie dans le domaine des installations intérieures 
• Esprit d’équipe et une grande flexibilité 
• Sens des responsabilités et une certaine autonomie 
• Permis de conduire B indispensable 

 

Nous vous offrons une activité très variée dans un cadre de travail dynamique et à taille 
humaine, des conditions équitables avec de bonnes prestations sociales. 

Rejoignez une entreprise dynamique, engagée pour le développement durable et employant 
des collaborateurs passionnés par leurs missions et participez au renforcement de notre 
ancrage local et de proximité.  

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet via Jobup.   

Rejoignez-nous ! 

Venez vivre la VO attitude ! 

• Orientation client : nous sommes des ambassadeurs 
• Savoir-faire : nous sommes des professionnels 

• Positivité : nous sommes bienveillants 

Plus d’information sur l’entreprise : www.voenergies.ch / www.gasser-electricite.ch   

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/57db15c3-2844-4e66-8a5f-f598452fa54a/?source=b2b_preview
http://www.voenergies.ch/
http://www.gasser-electricite.ch/

