
Titre: Chargé-e de projets de comptage 
CDD 1 an (Contrat PEP*)
VOTRE MISSION :
La direction Smart City de SIG est l’interlocuteur privilégié dans le développement de la ville 
intelligente de demain. L’activité Ingénierie d’ouvrages de la direction Smart City est en charge 
d’importants projets liés à la construction, au renouvellement et à l’extension des installations et 
équipements de SIG.

L'unité Comptage est à la recherche d'un-e chargé-e de projets en solutions de comptage (Contrat 
CDD d’1 année - PEP*). En cette qualité, votre mission consistera principalement à :

• Participer au recensement et à la qualification des besoins techniques des clients pour des 
regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP) ainsi que pour des besoins 
dans le domaine de la télérelève multifluide ;

• Echanger avec les installateurs électriciens pour déterminer les besoins techniques associés 
à la pose des compteurs et des concentrateurs et réaliser des plans d’installation le cas 
échéant ;

• Participer à la réalisation d’offres détaillées dans le domaine de la télérelève multifluide et les 
regroupements consommation propre ;

• Dans le cadre de la pose de compteurs, réaliser des visites préalables afin d’analyser la 
faisabilité technique de la pose des compteurs dans le but d’optimiser les déplacements ;

• Dans le cadre du déploiement des smart meters, contribuer à la gestion des demandes 
d’autorisations d’installations des coffrets d’équipements d’acquisition et les demandes de 
modifications d’installations électriques ;

• Dans le cadre du déploiement des smart meters, contribuer au suivi des dépannages suite à 
des réclamations clients et assurer l’interface avec le service concerné ;

• Dans le cadre du déploiement des smart meters, en charge d’assurer les conditions 
d’intervention des prestataires externes (risque amiante, faisabilité technique, etc.).

Au bénéfice de bonnes connaissances en installations et équipements (compteurs, concentrateurs 
et coffrets de télécommunication), le / la titulaire a un fort intérêt pour les techniques de comptage.

Doté-e d’esprit d’initiative, on vous reconnaît une facilité d’intégration et une aptitude à travailler en 
équipe. Proactif-ve, vous êtes ouvert-e à la nouveauté et capable d’adaptation au changement.

VOTRE FORMATION :
Ingénieur-e en électricité ou Électricien-ne chef-fe de projets avec brevet fédéral 

POINT(S) PARTICULIER(S) :
*SIG accueille régulièrement des jeunes diplômé-e-s pour leur offrir une première expérience 
professionnelle significative dans le cadre d'un contrat déterminé d'une année. Il est entendu dans 
le terme "jeunes diplômé-e-s" des personnes ayant récemment achevé leur cycle d'études 
supérieures avec des stages significatifs en entreprise et en recherche d'une première expérience 
professionnelle en lien avec leur cursus académique.

MISE AU CONCOURS N° 2966

DÉLAI DE POSTULATION
23 septembre 2019

Page 1 sur 1Aperçu avant impression du descriptif de poste

23.09.2019https://performancemanager5.successfactors.eu/xi/ui/rcmcommon/pages/jobReqPrintP...


