
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 la majorité des 
aménagements hydroélectriques valaisans. FMV est également un acteur important dans 
la sécurité d’approvisionnement en électricité du canton en se chargeant du pilotage des 
sociétés Valgrid et B-Valgrid. Compte tenu de ces enjeux, 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 et développer le 
réseau électrique haute tension. Avec ses 100 collaborateurs hautement spécialisés, FMV 
contribue à la transition énergétique ainsi qu’à la sécurité d’approvisionnement du pays 
en une énergie 100 % renouvelable, décarbonée et indigène.

Afin d’étoffer son département « Réseaux » FMV SA recherche un

ELECTRICIEN DE RÉSEAU (H/F)
Votre fonction

− Vous procédez aux contrôles des lignes du réseau haute tension en Valais.

− Vous évaluez l’état général des installations et établissez des rapports de contrôle.

− Vous réalisez des travaux d’entretien et de réparation.

− Vous collaborez aux travaux dans les sous-stations 65/16 kV.

− Vous effectuez un service de piquet.

Votre profil

− Vous êtes titulaire d’un CFC d’électricien de réseau ou d’une formation jugée équivalente, 
vous bénéficiez idéalement de quelques années d’expérience dans une fonction similaire.

− Vous faites preuve d’initiative, êtes fiable et avez le sens des responsabilités.

− Vous êtes autonome, aimez travailler en équipe et avez une bonne constitution physique.

− Vous êtes titulaire d’un permis de conduire catégorie B.

− Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec idéalement des connaissances 
orales 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’occupation :  100 %

Lieu de travail :  Chalais

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 mardi 19 octobre 2021 directement via Jobup (www.jobup.ch) ou par 
courrier à l’adresse suivante : FMV SA, Ressources Humaines, case postale 506, 1951 
Sion.

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


