
 

 

                                                           

 
Situé en plein cœur de Martigny, le CREM est un centre de recherche appliquée, de services et de formation, actif 
dans le domaine des systèmes énergétiques territoriaux, et particulièrement de l’énergie en milieu urbain. Nous 
sommes une association indépendante et responsable de ses positions. Nous assistons les collectivités publiques et 
les entreprises dans leurs efforts d’efficacité énergétique, de production d’énergie renouvelable et de réduction des 
émissions de C02.  
 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un-e 

 

Ingénieur(e) en énergie et thermique du  

bâtiment (50-80%)  

Votre mission : 

▪ Contrôle des dossiers énergétiques 

▪ Visites de chantiers 

▪ Aide au montage de demandes de subventions 

▪ Accompagnement et soutien aux collectivités publiques et entreprises dans leurs démarches d’efficacité 

énergétique  

▪ Développement et entretien des relations avec nos membres, associations, entreprises et industries 

partenaires 

▪ Autres tâches potentielles en fonction des mandats attribués : études de faisabilité de réseaux thermiques, 

intégration d’énergies renouvelables, audits énergétiques et études de rénovation des bâtiments, conseils en 

planification énergétique territoriale 

Votre profil : 

▪ Formation technique et scientifique de niveau supérieur exigée (min. bachelor HES) ou brevet fédéral en lien 

avec la technique et l’énergétique du bâtiment (chauffage, réfrigération, ventilation,…) 

▪ 2 à 3 ans d’expérience professionnelle avérée 

▪ Expérience pratique/terrain fortement valorisée 

▪ La maîtrise des outils GIS est un avantage 

▪ Connaissance des normes de construction 

▪ Excellente maîtrise du français, la connaissance de l’allemand est un atout 

▪ Forte orientation services, solutions et résultats 

▪ Sens des priorités et exécution des tâches dans les délais impartis 

▪ Esprit de synthèse 

▪ Bonnes capacités rédactionnelles 
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Vous êtes à l’aise dans une petite structure et faites preuve de capacité d’adaptation. Vous savez travailler en équipe 
et vous montrer collaboratif tout en faisant preuve de proactivité et d’autonomie dans l’exécution de vos tâches.  
Vous assurez le suivi des projets auxquels vous participez avec l’équipe à l’interne et les partenaires sur le terrain 
(habilité à former, conseiller, contrôler). 
Consciencieux-se, rigoureux-se, et organisé-e, vous savez gérer votre temps et vos priorités et vous respectez les 
délais. Vous veillez à la bonne tenue et mise à jour de vos dossiers et vous êtes amené à rédiger des rapports écrits. 
 

Nous vous offrons : 

▪ Un poste motivant et traitant une problématique actuelle et porteuse d’avenir 

▪ Une collaboration privilégiée avec les différents partenaires du CREM  

▪ Une participation active aux différents réseaux (scientifiques, de collectivités publiques et associatifs) 

▪ Un environnement de travail dynamique, stimulant et formateur 

 

Lieu de travail : Martigny 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Taux d’activité : 50-80% 

Durée : Contrat à durée indéterminée 

Délai de postulation : 25 septembre 2020 

 

Renseignements complémentaires sur demande auprès du secrétariat du CREM, 027 564 35 00. 

Soumettre votre dossier de candidature contenant les documents usuels (CV, lettre de motivation, copie des certificats 
de travail et diplômes) uniquement par e-mail à l’adresse suivante : jobs@crem.ch.     

 

Il ne sera répondu qu’aux postulations complètes correspondant au profil demandé.  

Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes. 
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