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.

www.fmv.ch

FMV recherche, pour son département « Gestion et Commercialisation de
l’énergie », un

INGÉNIEUR HES/EPF (H/F)
Votre profil :
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES/EPF et idéalement d’une formation
complémentaire en économie et bénéficiez d’une première expérience professionnelle;
• Vous êtes un technicien intéressé par les questions de gestion et de commercialisation
de l’énergie ainsi que de gestion d’applications métiers (systèmes informatiques);
• Vous disposez de solides connaissances en informatique notamment des outils MS
Office. De préférences, vous bénéficiez également de compétences en programmation
(Visual Basic);
• Vous êtes dynamique, persévérant, fiable et faites preuve d’initiative;
• Vous appréciez le travail en équipe et avez le sens de l’organisation;
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l’autre langue et de l’anglais. Des connaissances en italien
représentent également un atout;
• Vous êtes flexible et pleinement disponible pour vous investir dans une activité en
constante évolution.
Votre fonction :
• Gestion des projets d’optimisation du parc de production (p.e. automatisation du
plan de production);
• Développement et pilotage du pool de réglage de FMV au niveau technique et
commerce;
• Collaboration dans le développement et la maintenance des outils métiers (Energy
Data Management, nomination, gestion des portefeuilles);
• Soutien technique et suppléance aux gestionnaires des portefeuilles énergétiques;
• Analyses diverses en lien avec la production d’énergie.
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.
Lieu de travail :
Entrée en fonction :
Taux d’occupation :

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

