
Nous cherchons à Riddes

Votre mission
Vous effectuez les travaux courants dans plusieurs centrales hydroélectriques et êtes 
spécialiste, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des 
équipements électriques.

Vos responsabilités 
- Effectuer des travaux de maintenance et d’entretien courant de toutes les 
 installations de plusieurs centrales hydroélectriques
- Participer à la maintenance et au renouvellement de machines et d’installations 
 électriques et du contrôle commande
- Démonter et remonter des groupes hydroélectriques pour la maintenance annuelle 
 ou pour le renouvellement des machines, principalement pour les parties électriques
- Assurer des travaux de maintenance et renouvellement d’équipements tels que 
 moteurs électriques, ponts roulants, auxiliaires, batteries, etc.
- Entretenir des installations techniques de bâtiment (ventilation, éclairage, etc.)
- Effectuer des contrôles finaux d’installations électriques à basse tension
- Assurer un service de piquet d’intervention

Vos compétences
- CFC d’électricien, de mécanicien-électricien, d’automaticien ou équivalent
- Brevet fédéral de conseiller en sécurité électrique ou la volonté de le réaliser
- Expérience souhaitée dans le dépannage de machines électriques et/ou mécaniques
 de grande puissance (alternateurs, moteurs, etc.)
- Sens des responsabilités
- Goût pour le travail en équipe et pour la mobilité
- Capacité à maîtriser les fluctuations de la charge de travail 

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. 

Electricien, spécialiste de maintenance  (H/F)


