
FMV SA est une société valaisanne active dans la production d’hydroélectricité ainsi que 
dans la distribution suprarégionale et la commercialisation d’électricité.

FMV SA recherche pour son département 
«Finances, Informatique et Infrastructures» un

DATA ARCHITECT/ENGINEER (H/F)
Votre fonction :

– Vous modélisez et implémentez les flux de données avec les responsables métiers.

– Vous gérez les flux de données ainsi que les outils en place (Talend, IDOC et autres). 

– Vous participez à la sélection et déploiement des briques technologiques (big data et AI).

– Vous assurez la veille technologique dans le domaine.

– Vous élaborez l’architecture et la gouvernance de données à l’échelle de l’entreprise.

– Vous constituez la cartographie des données.

– Vous assurez la formation, la sensibilisation et le soutien des métiers dans le domaine 
des données.  

Votre profil :

– Vous bénéficiez d’une bonne expérience en gestion de flux de données 
(ESB, message broker, API).

– Vous possédez de bonnes aptitudes au développements java et python.

– Vous bénéficiez d’une expérience confirmée en gestion de l’architecture des données. 

– Vous avez de bonnes compétences dans le domaine des bases de données  
(time series et relationnelles).

– Vos connaissances en termes de gestion de projet et de marchés publics sont un 
avantage.

– Vous aimez travailler de manière autonome tout en intégrant une équipe 
pluridisciplinaire.

– Vous êtes d’un naturel curieux et portez un grand intérêt aux nouvelles technologies.

– Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances 
de l’autre langue.

Nos prestations :

– Une activité variée et la possibilité de vous épanouir au sein d’une entreprise d’avenir.

– Des conditions salariales et sociales en adéquation avec les exigences du poste.

– Un environnement de travail stimulant.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir
Taux d’activité : 100 %
Lieu de travail : Sion

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur 
Moritz Keller, Ressources Humaines, 027 327 45 46, rh.info@fmv.ch

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier complet jusqu’au vendredi 28 février 2020 directement via Jobup (www.jobup.ch).

www.fmv.ch


