FMV est une société valaisanne qui exerce ses activités
autour de trois métiers: producteur, négociant et transporteur
d’électricité. Ayant pour mission la valorisation du patrimoine
hydraulique des collectivités publiques valaisannes, la
gestion du réseau suprarégional de transport haute tension et
l’approvisionnement du canton en électricité, elle contribue au
dynamisme de l’économie valaisanne.

www.fmv.ch

Confrontée aux défis énergétiques actuels et désireuse de se renforcer, FMV
recherche un

CHEF DE PROJET
EN HYDROÉLECTRICITÉ (H/ F)
Votre fonction  :
• Vous gérez des projets de construction, réhabilitation, optimisation d’aménagements
hydroélectriques, de la phase d’étude jusqu’à la réalisation;
• Vous assurez les différentes responsabilités liées à la direction de projets, notamment
au niveau de la gestion et de la planification des mandataires actifs sur le projet et du
personnel interne;
• Dans le cadre de vos compétences, vous représentez les intérêts du maître d’ouvrage
dans les négociations avec les différents interlocuteurs;
• Vous êtes également en charge des aspects liés à la communication, au controlling et à
l’administration des projets.
Votre profil :
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur EPF/ HES en génie civil, mécanique, électricité
ou formation jugée équivalente, vous bénéficiez idéalement de quelques années
d’expérience dans la coordination et la direction de projets d’envergure;
• Vous faites preuve d’un intérêt marqué pour l’approche multidisciplinaire liée aux
projets hydroélectriques (technique, environnement, procédure, finance et énergie);
• Vous avez la capacité de travailler de manière autonome tout en intégrant une
équipe de projets pluridisciplinaires;
• Vous êtes dynamique, flexible, engagé et pleinement disponible pour vous investir
dans une activité en constante évolution;
• Vous êtes de langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes
connaissances de l’autre langue.
Nos prestations :
• Une activité variée et la possibilité de vous épanouir au sein d’une entreprise d’avenir en
plein développement;
• Des conditions salariales et sociales en adéquation avec les exigences du poste ;
• Un environnement de travail stimulant.
Entrée en fonction :
Taux d’occupation :
Lieu de service :

immédiate ou à convenir
100%
Sion

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Vincent Biselx,
Ressources Humaines, 027 327 45 47, rh.info@fmv.ch
Avons-nous suscité votre intérêt  ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier jusqu’au vendredi 28 février 2014 à l’adresse suivante : FMV SA,
Ressources Humaines, case postale 506, 1951 Sion ou par courriel à l’adresse :
rh.info@fmv.ch

