
Découvre nos places 
d’apprentissage et 
rejoins-nous !

TU 
CHERCHES 
TON FUTUR 
MÉTIER ?



À propos de nous
Société anonyme en mains publiques, Gruyère Energie SA 
est active dans les domaines de l’électricité, des ins-
tallations électriques, du chauffage à distance, de l’eau 
potable et du multimédia.

Nombreuses possibilités 
d’évolution

Acteur majeur de la transition 
énergétique

Bureaux et ateliers modernes 
et parfaitement équipés

Super ambiance avec un 
encadrement au top



Nos apprentissages

Installateur-électricien

•  Sur 4 ans, à Bulle, Charmey, Romont 
ou Château-d’Oex 

Electricien de réseau

•  Sur 3 ans, à Bulle

Employé de commerce 

•  Sur 3 ans, à Bulle

Monteur-automaticien

•  Sur 3 ans, à Bulle

Informaticien du bâtiment 

•  Sur 3 ans, à Bulle

Logisticien

•  Sur 3 ans, à Bulle

Par simplification la forme masculine est utilisée



Projeteur en technique du bâtiment 
chauffage, ventilation, sanitaire 

•  Sur 4 ans, à Bulle

Planificateur-électricien

•  Sur 2 ans, à Bulle, si déjà  en pos-
session d’un CFC dans la branche

•  Sur 4 ans, à Bulle, en faisant 6 mois 
de stage sur les chantiers

Plus d’informations ?

Installateur sanitaire

•  Sur 4 ans, à Bulle

Installateur en chauffage

•  Sur 4 ans, à Bulle



Témoignage
Pourquoi avoir choisi le métier  
d’Installateur-électricien ?

« L’électricité, de manière générale, m’a  
toujours attiré. Après avoir fait un stage, je n’ai 
pas hésité à commencer cet apprentissage. »

Qu’apprécies-tu le plus dans ton  
activité ?

« Le fait de travailler à l’extérieur et j’aime la 
variété du métier, chaque jour est différent. De 
plus, je trouve très intéressant de voir le déve-
loppement d’un bâtiment du début à la fin. »

Jocelyn, apprenti
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Scanne le QR code et  
découvre nos apprentis-
sages en vidéo !

CONTACT

Gruyère Energie SA 
Rue de l’Etang 20, CP, 1630 Bulle 
T +41 26 919 23 23 
emploi@gruyere-energie.ch 
www.gruyere-energie.ch/apprentissage


