
 
AluInfra Services SA est une société "joint-venture" créée 
en juillet 2018 par Constellium Valais SA et Novelis 
Switzerland SA. Ces deux acteurs importants dans le 
secteur de la fonderie et du laminage d'aluminium en 
détiennent à parts égales le capital-social.  

La société compte actuellement 15 employés qui fournissent des prestations sur le site de Sierre dans les 
domaines de l'électricité (haute, moyenne et basse tension), de la mécanique (entretien d'installation, 
réparations) et des transports ferroviaires (ligne de train entre la gare de Sierre et les sites de productions) 
pour le compte de ses actionnaires. AluInfra Services SA travaille aussi en partenariat avec des entreprises 
externes sur des projets importants de développement du site de Sierre en délégation ou en collaboration 
avec ses deux actionnaires. 
 
Nous cherchons un/e 
 
 

spécialiste des réseaux fluides (distribution et production des énergie eaux, air, gaz) 
 
 

Votre mission 

 Intégré dans une petite équipe motivée et dynamique, vous êtes responsable de la gestion de nos réseaux 

de production et de distribution des fluides. 

 La gestion complète des réseaux se caractérise par des tâches de maintenance et de suivi des différents 

systèmes, les analyses approfondies et l'amélioration continue, afin d'accroître la fiabilité et la sécurité. 

 Une étroite collaboration avec les autres services de la société fait aussi partie des tâches attribuées. 

 La gestion des situations d'urgence nécessite une participation au service de permanence (piquet). 

 Vous menez les projets d'assainissements des installations de nos réseaux eaux, air, gaz et participez 

activement aux autres projets de la société. 

 Vous êtes un soutien dynamique à nos unités opérationnelles et à nos clients sur le site et vous soutenez 

également les relations avec nos fournisseurs. 

 La conduite du personnel dédié et la coordination des travaux de votre spécialité vous sont confiés. 

 

Votre profil 

 Vous possédez une formation électrotechnique de base complétée par une formation HES, ES, brevet 

d’agent de maintenance ou équivalent. 

 Des connaissances approfondies en automation et régulation sont demandées. 

 Une expérience dans la production et la distribution des énergies eaux, air, gaz serait un atout. 

 L'activité vivante et variée requiert entregent, initiative, sens de l'organisation et, aptitude au travail en 

team. 

 Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et disposez d'une bonne maitrise de la deuxième 

langue. 

 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Monsieur Raphael Matter, General Manager, 
tél. +41 (0)79 417 38 91. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de 
diplômes et de certificats de travail), de préférence par email à l’adresse ci-dessous: 
 
 
AluInfra Services SA 
Matter Raphael 
General Manager 
Route des Laminoirs 15 
3960 Sierre 
raphael.matter@aluinfraservices.ch 


