
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.

Votre mission
Au sein de l’unité Automation & Control en tant qu’ingénieur en automation, vous réalisez 
des projets de contrôle-commande et de communication dans les domaines de 
l’hydroélectricité et celui de la gestion et du traitement des eaux. L’exploitation étant 
notre cœur de métier, vous contribuez également à la maintenance et aux interventions 
dans les ouvrages exploités.

Vos responsabilités
• Réaliser et gérer des projets complets et complexes d’automatismes/réseaux industriels, 

de l’étude de détail à la mise en service 
• Participer à la réalisation d’offres et de concepts techniques pour nos différents clients
• Contribuer à la réalisation de l’ingénierie et la programmation 
• Renforcer et développer les compétences de l’unité Automation & Control dans la 

réalisation d’installations d’automatismes industriels et dans leur sécurité
• Organiser et coordonner les équipes d’ingénieurs, techniciens-constructeurs et 

fournisseurs tiers dans le cadre des projets
• Collaborer à la mise en œuvre de technologies IoT  

Vos compétences
•  Ingénieur HES/EPF en automation/informatique technique ou formation/expérience 

équivalente
• Bonnes connaissance en sécurité IT/ IT technique
• De langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances 

de l’autre langue
• Bonnes connaissances des automates Siemens et Schneider
• Expérience souhaitée dans les aménagements hydroélectriques ou dans la gestion 

et le traitement des eaux
• Excellent sens des responsabilités et de la sécurité

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.

Nous cherchons à Sion

> Ingénieur en automation (H/F)  


