
Nous cherchons à Sion

Votre mission
Vous assurez la réalisation de projets d’étude et de renouvellement, ainsi que des 
expertises dans le domaine des grandes machines tournantes et leur régulation de 
tension. Vous garantissez l’ingénierie pour la maintenance des alternateurs et moteurs 
dans les aménagements hydroélectriques. Vous participer aussi à la mise en service 
d’aménagement hydroélectrique comme coordinateur de Mise en service. 
Dans un premier temps, vous serez amené à travailler partiellement pour la Mise en 
service de Nant de Drance.  

Vos responsabilités 
- Elaborer et réaliser des projets complets et complexes dans le domaine des 
 machines tournantes de la phase d’avant-projet à la phase d’exploitation
- Proposer et réaliser des améliorations techniques pour optimiser l’exploitation des 
 installations
- Assurer le support technique aux responsables de maintenance des divers 
 aménagements hydroélectriques
- Etablir et actualiser les plans de maintenance et d’investissement
- Elaborer les offres techniques et établir les budgets 
- Organiser et coordonner des chantiers et effectuer des mises en service des 
 machines tournantes
- Faire des mesures de diagnostic des machines électriques
- Faire l’ingénierie et la mise en service des systèmes d’excitation et de régulation 
 de tension
- Tenir à jour la documentation technique des aménagements

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en génie électrique, de préférence avec expérience
- Connaissance des machines électriques tournantes et/ou des systèmes de régulation
 de tension
- Expérience dans la réalisation des études et dans l’acquisition des composants 
 électriques et de leur mise en service serait un avantage.
- Capacité d’organisation et de prise de décision, nécessaire à la gestion simultanée 
 de plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe
- Langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances de 
 l’autre langue et connaissances d’anglais souhaitées

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. 

Ingénieur en génie électrique (H/F)


