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La société DransEnergie, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélectriques, de réseaux de
distribution et prestataire de services dans les domaines de l’eau et de l’énergie, y compris les nouvelles énergies
renouvelables, emploie une cinquantaine de collaborateurs. Ses compétences et son organisation ont permis la
certification de ses systèmes qualité, environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS 18001.
Le directeur actuel quittant la société pour un changement d’orientation, nous engageons,

Directeur administratif (H/F)
Votre mission :



Assumer la responsabilité comptable et financière de la société et d’autres entités dirigées par
DransEnergie;
Assurer la direction des ressources humaines et de l’administration ;







Réaliser les actions et opérations des objectifs fixés dans le cadre du budget ;
Proposer des opérations favorables au développement de la société ;
Gérer les principales polices d’assurances en relation avec le directeur général;
Négocier et conclure des contrats de prestation avec les actionnaires, et les nouveaux clients potentiels ;
Gérer le système de management SMI (qualité, sécurité, environnement) ;



Collaborer à la communication interne et externe.



Votre profil :


Etre en possession d'un diplôme HES en économie d’entreprise, HEC, ou formation jugée équivalente;







Bénéficier d’une expérience de plusieurs années dans le management, la finance et les RH ;
Large expérience en gestion de sociétés si possible dans le domaine de l’énergie électrique;
Autonomie, inventivité et sens des responsabilités;
Maîtrise des outils informatiques;
Connaissances linguistiques spécialement en allemand et en anglais.

Lieu de travail : Orsières
Entrée en fonction : début mars ou à convenir
Le cahier des charges ainsi que tout renseignement complémentaire peuvent être obtenus auprès de M. Michel
Rausis, directeur général, à l’adresse : michel.rausis@dransenergie.ch.
Merci de transmettre votre dossier de candidature complet jusqu'au 15.01.2016 à DransEnergie SA,
Réf. "Direction administrative - Offre de service", Route de l'Usine 9, Case postale 29, 1937 Orsières.

