
Nous cherchons à Sion

Votre mission 
Polyvalant et ayant un intérêt avéré à suivre de près les chantiers, vous veillez à la 
bonne réalisation des travaux complexes confiés à des tiers dans les aménagements 
que nous exploitons. En phase de projet, vous conseillez les ingénieurs spécialisés sur 
les aspects de conduite et d’organisation de chantier. En phase d’appel d’offres, vous 
participez à l’élaboration des cahiers des charges et aux choix des fournisseurs et des 
entreprises. En phase de réalisation, vous êtes le relai entre le chef de projet, les 
ingénieurs spécialisés de nos unités techniques, les mandataires externes, les 
entreprises de construction, les fournisseurs et notre personnel d’exploitation sur site. 
Vous organisez, puis supervisez les tâches de direction locale de travaux jusqu’à la 
réception des ouvrages et leur remise en service.

Vos compétences
Nous nous adressons à un praticien expérimenté dans la conduite de travaux 
pluridisciplinaires. Vous avez travaillé dans le domaine de l’hydroélectricité, de 
l’industrie ou de grandes infrastructures publiques. Durant au moins 5 ans, vous avez 
représenté un maître d’ouvrage, un bureau d’ingénieurs ou une entreprise dans des 
réunions de chantiers pluridisciplinaires. Vous êtes à l’aise dans les discussions 
techniques portant sur des travaux de génie civil, de mécanique ou d’électricité, tout 
en sachant vous appuyez sur l’expertise de spécialistes. De langue maternelle 
française ou allemande, vous possédez de très bonnes connaissances de l’autre 
langue. Des connaissances de l’anglais seraient appréciables.

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. 

Candidature en ligne sur www.hydro-exploitation.ch/emplois

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Madame Natalie 
Kalbermatter, Ressources humaines, 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. 

Directeur de travaux pluridisciplinaires  (H/F)


