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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 (HT) et
l’approvisionnement du canton en électricité, elle contribue au
dynamisme de l’économie valaisanne.

Confrontée aux défis énergétiques actuels, FMV recherche un :

INGÉNIEUR
CHEF DE PROJET EN ÉLECTRICITÉ (H/F)
Votre fonction
• Vous pilotez et réalisez des projets de stations 65/16kV (nouvelles stations,
extensions, renouvellements) dans l’ensemble du canton du Valais, de la phase de
conception à la mise en service;
• Vous coordonnez les différents projets en collaboration avec les autres chefs de
projet;
• Vous formez et menez les équipes en charge de la bonne marche du projet;
• Vous rédigez des rapports techniques, études, analyses de variantes et estimations
des coûts;
• Vous assurez le suivi de la gestion financière des projets (devis, facturation, achats).
Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électricité HES/EPF ou d’une formation
jugée équivalente;
• Vous bénéficiez idéalement de plusieurs années d’expérience dans le domaine des
réseaux HT ainsi que dans la conduite de projet;
• Vous faites preuve d’initiative et avez le sens des responsabilités;
• Vous êtes organisé et appréciez le travail en équipe;
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels;
• 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 en
plein développement;
• Des conditions salariales et sociales en adéquation avec les exigences du poste;
• Un environnement de travail stimulant.
Entrée en fonction :
Lieu de service :
Taux d’activité :

immédiate ou à convenir
Chalais
100%

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 lundi 8 juin 2015 à l’adresse suivante : FMV SA, Ressources
Humaines, case postale 506, 1951 Sion ou par courriel à l’adresse : rh.info@fmv.ch

