
Deviens
électricien.ne de réseau



Qu'est-ce qu'un
électricien de réseau 

Actifs depuis plus de 35 ans dans la construction
et l'entretien des réseaux électriques et 
 ferroviaires et la formation de personnel
ferrioviaire, nous formons également des
apprenti.es électricien.es de réseau.

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre savoir faire est garanti par la quadruple
certification en matière de :

 Qualité - Environnement - Sécurité -
Formation professionnelle.    

Notre siège est situé à 
Yverdon-les-Bains et nous sommes
actifs dans toute la Suisse Romande.     

Les électricien.nes  installent, exploitent et
entretiennent les installations de transport
de l'énergie électrique. Ils veillent à la
fiabilité de l'acheminement du courant, du
site de production vers le lieu de
consommation de l'électricité.

130 collaborateurs  



D'une durée de 3 ans, la formation  pour l'obtention d'un CFC d'électricien.ne
de réseau  se réalise après avoir terminé la scolarité obligatoire. 
La formation comprend des cours théoriques à l'EPSIC et des cours pratiques
inter-entreprises à la CIFER . Le travail et la formation au sein d'une entreprise,
telle que SAJET, complètent la formation par une expérience sur le terrain avec
les spécialistes du domaine.

COMMENT DEVENIR ÉLECTRICIEN.NE DE RÉSEAU ? 

Membre de la Communauté d'Intérêts pour la Formation des Électriciens
de Réseau (CIFER), SAJET forme des apprentis électricien.ne de réseau
dans les domaines :  

DE L'ÉNERGIE  
Le métier comprend la construction, la transformation,
l'entretien et le dépannage des lignes électriques aériennes,
des câbles électriques souterrains et des stations électriques.  

DES LIGNES DE CONTACT    
Le métier consiste à monter, dépanner et entretenir les lignes
de contact des transports publics.

Un métier varié et plein de défis, en constante évolution.

Un travail qui a du sens : 
participer au bon fonctionnement des infrastructures. 



 CE MÉTIER EST-IL FAIT POUR MOI ?
Pour devenir électricien.ne de réseau il faut aimer : 

travailler au sein d'une
équipe et en autonomie

le travail manuel

 les défis 
techniques

se dépenser
physiquement 

les maths 

travailler à l'extérieur
par tous les temps 

CE MÉTIER T'INTÉRESSE  ET TU AIMERAIS 
FAIRE TON APPRENTISSAGE CHEZ SAJET ? 

Envoie ton dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation,
copie de tes notes, diplômes... ) à : emplois@sajet.ch 

Pour toute question ou si tu souhaites faire un stage, prends contact avec notre
service RH. Tél : 024 424 02 00

SAJET SA 
Avenue des Sports 42
CH- 1400 Yverdon-les-Bains 

Tél. : 024 424 02 00
info@sajet.ch
www.sajet.ch 


