
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  
« Finances, Informatique & Infrastructures »,  

FMV SA recherche un ou une

STAGIAIRE
50 % de juillet 2022 à juillet 2024

Vos activités

− Vous contribuez à la gestion comptable de différentes sociétés (fournisseurs / débiteurs / 
liquidités).

− Vous êtes impliqué dans les activités administratives et organisationnelles.

Votre profil

− Vous êtes dynamique, motivé et polyvalent.

− Vous aimez travailler en équipe.

Nos prestations

− Un encadrement et un suivi soutenus qui vous permettront d’atteindre les objectifs de 
votre formation.

− Des activités variées grâce à des outils modernes et digitaux.

− Un travail passionnant dans le contexte de la transition énergétique et des enjeux liés à 
l’hydroélectricité.

Lieu de travail :  Sion

Taux d’occupation :  1er juillet 2022

Taux d’activité :  50 %

Durée :  2 ans (juillet 2022 à juillet 2024)

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’au mercredi 22 décembre 2021 directement via Jobup (www.jobup.ch). 
Seules les candidatures reçues via Jobup seront prises en compte.

Madame Claire-Lise Favre, Ressources Humaines, se tient à votre disposition pour tout 
complément d’information : 027 327 45 49, rh.info@fmv.ch.

 www.fmv.ch


