
 

 

 
 
 
Poursuivant son expansion, et afin de faire face à son succès grandissant, 
CIEL Electricité SA recherche, de suite ou à convenir, différents profils d’électriciens 
confirmés, afin de renforcer ses équipes basées entre Nyon, Lausanne et Vevey. 

 

Installateur(-trice)-électricien(-ne) ‒ CFC [ou équivalent] 

✓ Le dépannage d’installations électriques 

✓ La remise en conformité 

✓ Les petites transformations 

✓ La pose et raccordement d’appareillage, ainsi que de lustrerie 

 

Electricien(-ne) de montage ‒ CFC [ou équivalent] 

Aide électricien(-ne) 

✓ La réalisation des travaux sur la base de soumission 

✓ La lecture et compréhension de plans et schémas divers 

✓ Spécialiste en incorporation de dalles – un atout 

✓ Le tirage de câbles, gainage et tubage 

✓ La pose de chemin de câbles 

✓ Le raccordement, ainsi que la mise en service des installations 

✓ Le démontage 

✓ Le raccordement d’appareillage ainsi que la pose de lustrerie 

 

Nous attendons : 
- Une expérience confirmée dans le domaine des installations électriques 

- La connaissance et la maîtrise des normes en vigueur sur le territoire Suisse 

- La capacité à travailler dans un bon esprit collaboratif avec son équipe 

- La gestion des priorités, avec une bonne résistance au stress 

- Vivacité d’esprit et résolument orienté solutions 

- De l’organisation et du soin dans son travail 

Les bonnes raisons de rejoindre notre société :  
- Un climat de travail agréable et enrichissant  

- Les avantages d’une grande entreprise 

- Des conditions salariales au-dessus de la moyenne 

- De réelles possibilités de formation continue, avec optique d’évolution au sein de 

la société 

- Un service des Ressources Humaines résolument à l’écoute de ses collaborateurs 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Vous souhaitez postuler pour notre succursale de Nyon ? 
Veuillez adresser votre dossier à : 
M. Dimitri Gallay – dgallay@cielelectricite.com 
 
Vous souhaitez postuler pour notre siège à Lausanne ? 
Veuillez adresser votre dossier à : 
Département RH – rh@cielelectricite.com 
 
Vous souhaitez postuler pour notre succursale à Vevey ? 
Veuillez adresser votre dossier à : 
Mme Sophie Cachin – scachin@cielelectricite.com 
 
Nous nous réjouissons d’avance de recevoir votre dossier ! 

Qui sommes-nous ? 
Entreprise fondée en 1947, CIEL Electricité SA est forte de plus de 220 collaborateurs 

et se positionne comme l’une des leaders sur le marché des Installations Electriques en 

Suisse Romande. En plus de son siège historiquement basé à Lausanne, la société 

possède une succursale sur la Côte et une autre sur la Riviera. Elle est ainsi solidement 

ancrée dans l’arc Lémanique, ce qui lui permet de répondre rapidement et efficacement 

aux demandes, tout en conservant une réelle proximité avec sa clientèle. Les domaines 

de compétences pour lesquels CIEL Electricité SA est reconnue sont en outre les 

installations du secteur industriel, hospitalier, complexes scolaires, tout comme 

l’hébergement, les boutiques ou encore les interventions chez le particulier. La qualité 

et le respect des délais faisant partie intégrante de ses valeurs, CIEL Electricité SA 

accorde également une grande importance à ses collaborateurs, qui constituent 

l’essence même de la société. Ainsi, le personnel bénéficie aisément de formations 

continues, ce qui lui permet de rester à la pointe de la technologie et d’assurer, en tout 

temps, des mandats d’une exigence élevée.  
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