
 
 

  
Chef de projet en approvisionnement en électricité pour la Suisse Romande (h/f) 
70-100%, Sion 
 

Ce que nous vous proposons 

En tant que chef de projets, des tâches passionnantes des domaines complexes de la 
réalisation de nouvelles infrastructures ou de leur assainissement vous attendent. 
Vous trouverez chez nous un défi passionnant à relever dans un environnement 
dynamique et complexe.  
Vous êtes un interlocuteur compétent pour toutes les questions relatives au projet et 
coordonnez les différents responsables de sous-projets de plusieurs départements. 
 
Vos domaines principaux d’activités sont : 
 

▪ La gestion globale de projets techniques avec plusieurs secteurs d'activité (courant 

de traction, sous-stations « ferroviaires », systèmes électriques, infrastructures à 

câbles, systèmes énergétiques, systèmes de contrôle et d'automatisation) 

▪ La coordination et organisation des différentes équipes de projet 

▪ La préparation des documents de projet pour toutes les phases selon la norme SIA, 

des directives ESTI et de l’OPAPIF 

▪ Le contrôle des documents techniques (rapports, devis, plans CAD, schémas et 

matrices d'interface) 

▪ La maîtrise de la qualité, de la planification et du budget des projets y compris le 

développement de variantes et contrôle des coûts 

▪ Dimensionnement des installations électriques ferroviaires, 50 Hz et courant continu 

▪ Elaboration et évaluation d’appels d’offres pour entreprises 

 

  



 
 

Ce que vous apportez  
Vous avez terminé vos études d'ingénieur (idéalement en rapport avec le domaine 
électrotechniques) et possédez des qualifications en gestion d'entreprise, en direction 
de projet ou une vaste expérience professionnelle.  

La connaissance des sous-stations AC et DC ainsi que l’environnement ferroviaire est 
un avantage déterminant. 

La connaissance des directives ESTI ou l’OPAPIF est un plus. 

Une expérience de chef de projet en électricité « énergie » est attendue. 

Vous communiquez ouvertement, prenez des responsabilités et jouez un rôle actif dans 
l'équipe. Une excellente compréhension orale et écrite de l’allemand est un avantage. 

Vous aimez vous occuper de questions complexes et souhaitez, dans le futur, diriger 
une équipe.  

Nous partons du principe que vous possédez de solides connaissances informatiques 
et un sens aigu de la qualité. 

 

Ce que nous offrons 

Nous offrons des perspectives à long terme et l'opportunité de rejoindre un groupe 
d'entreprises de renommée, expérimentées et interdisciplinaires fonctionnant en 
équipe. Des horaires flexibles de travail et des rémunérations adaptées aux besoins 
des salariés, facilitent la conciliation de la vie professionnelle et familiale, tout en offrant 
la possibilité de faire des formations continues. 
 

 

Votre chef 
Vous avez des questions sur les postes vacants ou le recrutement ? 
Contactez M. Romain Bridy  

+41 27 203 00 60, romain.bridy@boess.ch 

 

 

 

 

 


