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VOTRE PROFIL
›› Vous avez une grande aisance relationnelle, savez
écouter de manière active et appréciez particulièrement
les projets techniques.
›› Vous aimez travailler en équipe et êtes en mesure de
vous intégrer facilement. Vous savez aussi prendre vos
propres initiatives et assumer vos responsabilités.
›› Vous êtes curieux, intéressé et aimez relever de nouveaux
défis. Vous n’hésitez pas à quitter les sentiers battus
pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
›› Votre approche est systémique, vous savez travailler de
manière conceptuelle et analytique, tout en assurant
une mise en œuvre pratique.

›› La technologie et l’innovation vous passionnent.
Vous vous tenez informés des dernières avancées dans
les domaines liés à l’énergie, aux processus industriels
et à l’efficacité énergétique.
›› Vous possédez une excellente maîtrise écrite et orale
des langues allemande et française.
›› Vous possédez un diplôme EPF ou HES, ou êtes au
bénéfice d’une formation technique équivalente.
›› Idéalement, vous possédez de plus une expérience
professionnelle dans une entreprise industrielle.

›› Vous organisez, structurez et optimisez les processus
de travail. Vous savez trouver le juste équilibre entre
perfectionnisme et bon sens pratique pour atteindre les
résultats escomptés.
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VOTRE OBJECTIF
ProKilowatt (www.prokilowatt.ch) est un programme
d’encouragement de l’Office fédéral de l’énergie.
ProKilowatt organise chaque année des appels d’offres
publics afin de soutenir des programmes et des projets
contribuant à faire baisser la consommation d’électricité
dans l’industrie, les services et les ménages en Suisse.
Les fonds d’encouragement sont attribués sur la
base d’une procédure d’enchères. Les projets et les
programmes présentant les meilleurs rapports entre
centimes investis par kWh économisés remportent
l’enchère et bénéficient ainsi du soutien de ProKilowatt.
Vous travaillerez chez CimArk SA, Sion, pour le
bureau ProKilowatt, au sein d’une équipe d’environ 5
personnes. Vous y traiterez les demandes de projets
et de programmes. Vous en assurerez l’analyse
technique et économique, les optimiserez en fonction
des critères du programme ProKilowatt et préparerez la
suite de leur traitement, respectivement les décisions
correspondantes.

Vous faciliterez la coopération et la communication avec
l’Office fédéral de l’énergie. Vous aiderez à assurer la
clarté et la transparence des procédures ainsi que leur
conformité tout en veillant à leur constante amélioration.
Vous participerez activement au développement du
programme et vous vous tiendrez constamment au fait
des derniers développements en matière d’efficacité
énergétique.
Projets industriels spécifiques : Dans le cadre de
nos activités de promotion de l’innovation dans les
entreprises existantes, vous serez au contact direct
de ces dernières. Vous traiterez les projets en veillant
à en optimiser les procédures et les prestations dans
l’optique d’une meilleure utilisation des ressources.
Pour ce faire, vous collaborerez avec notre équipe de
conseillers expérimentés en matière d’innovation.

Vous aiderez le chef de projet à préparer et à organiser
les appels d’offres et à mettre en place des mesures
d’information ciblées.
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