
Nous cherchons à Sion

Votre mission
Au sein d’une équipe d’ingénieurs et constructeurs, vous participez à la conception 
des installations contrôle-commande de machines hydroélectriques et des installations 
à basse tension. Vous assurez l’établissement et la gestion des documents techniques, 
des schémas électriques et des plans de disposition et d’implantation.

Vos responsabilités 
- Participer à la conception d’installations électriques, des systèmes d’automatismes,
 de distribution BT (AC/DC) et de télécommunication
- Conception de la schématique électrique d’aménagements hydroélectriques
- Gestion, mise à jour et archivage de schémas, dossiers techniques de projets en 
 collaboration avec les ingénieurs
- Suivi de la réalisation des installations conçues, test en atelier et sur site
- Etablissement, archivage et mise à jour des dossiers d’exploitation des aménagements
 hydroélectriques

Vos compétences
- Technicien ES/ET ou CFC de planificateur électricien ou d’électricien ou d’automaticien
- Expérience pratique de quelques années dans un bureau d’ingénieurs ou dans l’industrie
- Compétences dans la conception et la réalisation d’armoires électriques de 
 distribution et de contrôle-commande
- Très bonnes connaissances des outils informatiques de dessin EPLAN P8 et 
 AUTOCAD, la connaissance de ELCAD serait un avantage
- Connaissances des normes sur les installations électriques à courant fort et courant faible
- Langue allemande ou française avec bonnes connaissances de l’autre langue
- Autonomie et goût pour le travail en équipe

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions 
d’engagement, de la formation continue et un environnement de travail motivant. 

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui 
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, Mme Natalie Kalbermatter, Ressources humaines
Rue de l’Industrie 10, Case postale 750, 1951 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation 
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques dans les 
cantons du Valais et de Vaud. 
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de 
production d'énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et 
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices. 

Dessinateur-Constructeur en électricité  (H/F)


