
Tout débute en 1895, lorsque la jeune entreprise Société Electrique 
d’Aubonne (SEFA) obtient la double mission de mettre en œuvre un 
tramway reliant Allaman, Aubonne, puis Gimel, et celle d’exploiter les 
eaux de l’Aubonne afin de produire de l’électricité nécessaire à son 
fonctionnement et au développement de cette région. Plus de 125 ans 
au profit de la technologie et de l’entrepreneuriat, une histoire dont nous 
sommes fiers ! 

Forte de ce passé, la SEFA a également des rêves d’avenir, en accord avec les besoins 
d’aujourd’hui et les solutions de demain, ainsi que la volonté de participer encore longtemps 
au développement durable de notre belle région. Notre vision est d’accompagner nos clients 
dans une offre 100% locale de prestations durables et intelligentes dans l’énergie, le 
multimédia, la mobilité et les services aux communes. 

Si vous aussi, vos actions quotidiennes en faveur de vos clients et de votre région sont guidées 
par des valeurs fortes, et que vous voulez participer à la révolution énergétique, afin de 
répondre à la croissance constante et aux défis passionnants qui nous attendent, nous vous 
invitons à rejoindre la SEFA en tant que : 

Responsable réseaux électriques (MT/BT et EP) 

Vos missions 

En tant que responsable réseau, vous aurez la tâche de conduire les activités liées de la 
construction et de la maintenance du réseau électrique. Vous et votre équipe assurerez 
ainsi aussi bien la maintenance du réseau que son extension et sa préparation au défis de 
demain. En tant que cadre intermédiaire, vous serez également responsable de 
l’encadrement de vos collaborateurs en assurant la fixation et le suivi des objectifs 
individuels et collectifs.  

En tant que spécialiste technique, vous serez amené à conduire ou superviser les projets 
relatifs aux réseaux électriques (basse et moyenne tension et éclairage publique) dans le 
respect des budgets et des calendriers qui seront établis sous votre supervision. Vous serez 
ainsi amené à identifier et mettre en place les solutions techniques permettant de conjuguer 
la satisfaction des clients avec lesquels vous serez en contact avec les objectifs de 
modernisation du réseau et de maîtrise des coûts. Afin d’amener ces projets à leurs 
termes, vous serez amené aussi à établir les dossiers ESTI ainsi qu’à superviser les 
travaux sur le réseau et à rédiger les ordres de manœuvre. 

Dans une logique de progression continue, vous soutiendrez le chef de service dans la 
définition, la mise en place et le suivi d’indicateurs de performance tels que le respect des 
budgets, la juste répartition des coûts, le respect du cadre légal ou encore la fiabilité du réseau 
(SAIDI/SAIFI). Vous saurez également être force de proposition dans l’identification et 
l’application de mesures d’amélioration. 

En soutien du bureau technique avec qui vous collaborerez activement, vous contribuerez à 
la mise en place et à l’utilisation du système de gestion des actifs (GMAO) ainsi qu’à la bonne 
tenue du système d’information territorial (SIT) en participant activement au respect des 
procédures et la bonne transmission des informations pertinentes.  

Finalement, vous contribuerez à la qualité de l’approvisionnement électrique par votre 
participation active au piquet de dépannage, ceci en support de votre équipe.  

  



 

Votre profil 

- Vous possédez un brevet fédéral d’électricien de réseau ou planificateur électricien 
option réseau complété par quelques années de pratique. Si vous avez en main le 
« brevet planificateur éclairagiste », cela serait un atout. 

 

- Vous pouvez justifier d’une expérience réussie dans la conduite de projets MT/BT 
et/ou EP dans un poste similaire. Une expérience préalable dans la conduite d’équipe 
serait un réel atout.   
 

- Vous maîtrisez les logiciels de bureautique courants et vous vous sentez à l’aise dans 
les chiffres et la rédaction de rapports et de courriers.  

 

- Vous possédez le permis de conduire et résidez à proximité de la région d’Aubonne. 
 

- Votre aisance relationnelle vous permet d’interagir aussi bien avec vos collègues que 
nos clients et nos partenaires. 

 

- Votre esprit d’analyse vous permet de cerner rapidement les problèmes et de les 
résoudre de manière efficace. 

 

- Rigoureux, vous êtes capable d’évoluer sous stress et de gérer les urgences. 
 

- Fiable, vous êtes proactif et savez faire preuve d’une grande autonomie tout en 
appréciant le travail d’équipe. 

 

- Vos principales orientations sont l’obtention de résultats, la satisfaction clients et la 
maîtrise des coûts. 
 

Date d’entrée : dès que possible 

Nous offrons 

Un environnement de travail riche en défis intéressants et variés au sein d’une entreprise 
locale, durable, dynamique et en plein développement, avec des équipes motivées ainsi que 
d’excellentes conditions sociales. 

Si cette aventure vous tente et que vous êtes prédisposé à préparer notre région aux enjeux 
de notre temps, si votre profil correspond à nos besoins, nous vous remercions de nous faire 
parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail 
et diplômes via l’email info@sefa.ch  

mailto:info@sefa.ch

