
 
 

La Municipalité de Delémont met au concours, à la suite de sa création, le 
poste suivant : 
 

Electricien de réseau (F/H),  
aux Services industriels, entre 80 et 100% 

 
 

Missions : 
- assurer le monitoring et les travaux d’entretien des installations de production d’énergie des SID 
- certifier les installations de production d’énergie privées 
- participer aux activités liées à la chaîne de valeur du comptage de l’énergie et multi-fluides, y 

compris les moyens de communication 
- participer aux travaux de construction, de transformation, de montage et de mise en service dans 

les réseaux câblés et installations de moyenne tension, basse tension, éclairage public et de 
télécommande  

- assurer le service de piquet. 
 
Exigences : 
- CFC d’électricien de réseau, d’installateur-électricien ou titre jugé équivalent de la branche 

électrique 
- quelques années d’expérience professionnelle dans le domaine des réseaux électriques ou 

installations électriques intérieures 
- avoir le permis de conduire, la catégorie C1 est un avantage (permis de catégorie C1 à obtenir 

impérativement par la suite si ce n’est pas le cas) 
- maîtrise des outils informatiques courants 
- flexibilité dans les horaires. 

 
Qualités requises : 
- sens affiné de la collaboration et du travail en équipe 
- affinités et bonnes aptitudes dans l’environnement informatique (hardware et software) et les 

moyens de communication 
- faire preuve de dynamisme et de sens des initiatives 
- flexibilité et polyvalence 
- goût du service public et du contact avec la population 
- bonne constitution physique pour les travaux à l’extérieur. 
 
Entrée en fonction : 
à convenir. 
 
Traitement : 
selon échelle du personnel communal. 
 
Obligations : 
bénéficier des droits civils et politiques en matière communale, s’affilier à la caisse de pension du 
personnel communal. 
 
Renseignements : 
M. Julien Lucchina, responsable du réseau électrique des SID, tél. 032 421 92 00 
 
Postulations : 
à envoyer à la Municipalité de Delémont avec mention « Postulation : Electricien de réseau », Service 
du personnel, Hôtel de Ville, Place de la Liberté 1, 2800 Delémont, jusqu’au samedi 4 mai 2019. 


