
FMV SA est la société valaisanne appelée à devenir le leader suisse dans la production 
et la commercialisation d’hydroélectricité. A terme, les communes concédantes et les 
entreprises d’approvisionnement en électricité détiendront avec FMV SA la majorité 
des aménagements hydroélectriques valaisans et les exploiteront avec leurs partenaires 
hors canton. Dans cette optique, FMV renforce son centre de compétences pour 
développer la production hydroélectrique, soutenir le Canton et les communes dans 
les défis passionnants liés aux retours des concessions. De fait, FMV SA contribue à la 
transition énergétique ainsi qu’à la sécurité d’approvisionnement du pays en énergie 
100 % renouvelable, décarbonée et indigène.

Afin d’étoffer son département « Gestion et Commercialisation »  
FMV SA recherche un

DATA SCIENTIST 
CHEF DE PROJET (H/F)

Votre fonction

− Vous gérez des projets métiers en lien avec la digitalisation et l’automatisation des 
systèmes de gestion.

− Vous prenez part à la mise en œuvre et à l’évolution de l’architecture orientée 
données (datalake/datahub), aux choix des outils (visualisation / analyse / prédiction) 
et à l’établissement des processus associés (nettoyage / enrichissement / catalogue / 
gouvernance-IT).

− Vous participez à la définition des bonnes pratiques en matière de gouvernance des 
données et au développement d’outils dans le domaine de l’analyse et de la valorisation 
des données.

− Vous développez les cas d’utilisation métier avec les départements en leur fournissant 
des analyses ou en élaborant des modèles prédictifs pour les différents types de données 
(marchés, aménagements, météo, prix).

Votre profil

− Vous êtes titulaire d’un Bachelor/Master (HES/EPF) en IT, mathématique, physique ou vous 
disposez d’une formation jugée équivalente.

− Vous bénéficiez d’une première expérience dans les domaines de l’analyse des données, 
le développement de modèles prédictifs, ainsi que dans la gestion de projets.

− Vous avez la capacité de travailler de manière autonome tout en intégrant des équipes de 
projets pluridisciplinaires.

− Vous êtes dynamique, flexible et stimulé par une activité en constante évolution.

− Votre langue maternelle est le français ou l’allemand et vous disposez de très bonnes 
connaissances orales de la deuxième langue. La maîtrise de l’anglais est un atout.

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.

− Une contribution essentielle à la transition énergétique et au développement économique 
du Valais.

Entrée en fonction :  immédiate ou à convenir

Taux d’occupation :  80-100 %

Lieu de travail :  Sion

Vous voulez participer activement à la transition énergétique, contribuer à la sécurité 
d’approvisionnement de la Suisse en énergie renouvelable, vous souhaitez rejoindre une 
entreprise dynamique qui met les collaborateurs au centre de ses préoccupations, alors 
adressez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de 
travail) jusqu’à vendredi 12 mars 2021 directement via Jobup (www.jobup.ch). Seules 
les candidatures reçues via Jobup seront prises en compte.

Monsieur Moritz Keller, Ressources Humaines, se tient à votre disposition pour tout 
complément d’information : 027 327 45 46, rh.info@fmv.ch.

 www.fmv.ch


