
Nous cherchons à Sion

Votre mission
Vous assurez le support technique pour la réalisation de tâches de maintenance 
spécialisée et conduisez des projets d’étude et de renouvellement dans les domaines 
de la mécanique liés à l’hydroélectricité. En collaboration avec d’autres ingénieurs, 
vous menez à bien des projets depuis les études préliminaires jusqu’à la mise en 
service en passant par la proposition de variantes d’exécution, en adéquation avec les 
objectifs définis par le propriétaire de l’ouvrage.

Vos responsabilités 
- Assurer un support technique pour les responsables de la maintenance des 
 différents aménagements hydroélectriques 
- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques dans le cadre de grands 
 projets de réhabilitation des installations hydroélectriques 
- Budgétiser les travaux à accomplir, élaborer les offres et apporter un soutien 
 technique à la vente
- Conduire les projets dans leur phase de réalisation, en respectant les coûts, 
 les délais et la qualité
- Organiser et coordonner les interventions des fournisseurs, en collaboration avec 
 les responsables sur site
- Renforcer et développer les compétences de l’unité dans le domaine de 
 l’engineering mécanique
- Tenir à jour la documentation technique des aménagements

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en mécanique
- 5 ans d’expérience dans l’industrie, dont 3 ans idéalement dans l’hydroélectricité
- Connaissances et expérience approfondie dans le domaine des machines 
 hydrauliques ou oléohydrauliques et des composants sous pression
- Expérience dans la rédaction de cahiers des charges et le suivi de fournisseurs
- Grande capacité d’organisation pour la gestion simultanée de plusieurs mandats 
- Autonomie, capacité d’analyse et de synthèse 
- De langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances 
 de l’autre langue

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 mécanique  (H/F)


