
 

   

Rejoignez-nous ! 
 

 

Actifs en Suisse occidentale, nous aidons nos client·e·s à réaliser leurs projets en 
fournissant des solutions énergétiques globales, efficaces et durables, qu’il s’agisse 
de production et de distribution d’électricité et de chaleur, d’installations électriques, 
de domotique, de mobilité douce, de climatisation ou de traitement de l’eau. 
Employeur exemplaire, nous soutenons le développement des compétences de nos 
2300 collaborateurs·trices, dont 250 apprenti·e·s, ainsi que la conciliation entre vie 
privée et professionnelle. 

 

Acteur de proximité, la Direction Technique et infrastructures, grâce à son expertise, 
est le partenaire de référence pour les projets multi techniques dans les domaines des 
installations, tableaux et infrastructures électriques, télécommunication, multimédia, 
solaire, chauffage, ventilation, climatisation, froid, sanitaire, traitement de l’eau, vente 
et installation de cuisine et d’appareils électroménagers ainsi que la maintenance des 
installations. 

 

Directeur installation électrique générale  
Vuillomenet Electricté SA (H-F) 100%  

Neuchâtel - Boudry 

 

Mission :  
• Développer activement les activités commerciales en collaboration avec l’Etat-major et les 

responsables des sociétés des régions NE/JU/BE 

• Identifier et développer des partenariats stratégiques permettant d’accroître les parts de 
marché 

• Etablir et assurer la réalisation des objectifs de l’entreprise, dans le cadre des budgets annuels 

• Diriger, coacher et développer une équipe composée d’une quarantaine de collaborateurs 

• Garantir la qualité des travaux, les objectifs financiers et le respect des délais des chantiers 
 
Profil : 
• Titulaire du diplôme fédéral d’installateur-électricien (maîtrise fédérale) 

• Formation supérieure dans la gestion d’entreprise un atout 

• Expérience confirmée dans la conduite d’équipe  

• Reconnu pour vos talents dans les domaines de la vente et de l’acquisition 

• Personnalité au bénéfice d’un esprit entrepreneurial, d’un leadership naturel et orientée 
solutions 

• Très bonne connaissance du tissu économique régional 

 
Ce que nous vous offrons :  

• Un environnement évolutif et favorable à l’équilibre entre la vie professionnelle et privée 

• Des prestations sociales d’une entreprise moderne, une équité de traitement, des possibilités de 
développement professionnel  

• Un fort esprit de cohésion et d’équipe : « fiers de collaborer ensemble, nous avançons vers la 
réussite » 

 
 
 

Besoins de renseignements complémentaires ? 
Contactez M. Cédric Germiquet, Directeur département NE/JU/BE au +41 79 437 01 24 
Ou M. Raphaël Brandt, Talent Acquisition Partner au +41 76 456 22 98 
 
 
Ressources Humaines 
Centre de recrutement DTI 
rh@vuilliomenet.ch 
 
 

 


