
Basée à Couvet, notre société forte de 40 collaborateurs est active 
dans tous les domaines de l’électricité : production, distribution, 
comptage, installations électriques, électroménager ; et ce 
principalement dans la région du Val-de-Travers et environs.  
 
Pour faire face au développement constant de nos activités et à 
notre extension, nous sommes à la recherche de plusieurs : 

  

Installateurs-électriciens CFC - Dépannage et Bricole 
 
Missions principales : 

• Interventions de dépannage 
• Exécution de manière autonome des tâches de montage 
• Travaux de maintenance et de rénovation 
• Réalisation de petits chantiers 

 
Votre profil : 
Au bénéfice d'un CFC d'installateur-électricien et disposant de quelques années de pratique 
professionnelle, vous êtes une personne disponible, flexible, faisant preuve d'un bon esprit d'équipe et 
d’un intérêt marqué pour la construction et la technique. Travaillant de manière indépendante, vous avez 
le sens des responsabilités et de l'organisation, faites preuve d’une grande rigueur et de précision dans la 
réalisation des tâches qui vous sont confiées. De plus, vous êtes titulaire du permis de conduire.  
 
Nous vous offrons :  

• Une activité intéressante et variée au sein d’une entreprise de taille humaine,  
• La valorisation de vos compétences,  
• Un véhicule de fonction, 
• Des conditions salariales évolutives et supérieures à la CCT,  
• Des prestations sociales largement supérieures à la norme : part patronale à la caisse de pension de 

150% ; allocations complémentaires mensuelles de CHF 135.- par enfant ; prises en charge par 
l’entreprise de la contribution aux frais d’exécution de la Commission paritaire ; … 

 
 
Entrée en fonction : 
De suite ou à convenir 
 
Avons-nous suscité votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des 
documents usuels :  
 
Société Electrique du Val-de-Travers SA, Pascal Murith, Rue du Preyel 9, 2108 Couvet ou  pascal.murith@sevt.ch 
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