HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 46 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.
Nous cherchons pour l’unité Génie civil à Sion

Ingénieur en génie civil (H/F)
Votre mission
Intégré dans notre équipe d’ingénieurs et techniciens, vous participez à la réalisation de
projets d’étude et de renouvellement en lien avec la maintenance des aménagements
hydroélectriques. Basé à Sion, la majorité de votre activité se déroule dans nos
aménagements situés dans le Haut-Valais.
Vos responsabilités
- Assurer le suivi et l’entretien des ouvrages génie civil placés sous notre responsabilité
(galeries, barrages, conduites forcées, bâtiments, …)
- Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques dans le cadre de projets de
maintenance et de renouvellement d’installations hydroélectriques
- Rédiger des rapports d’études et d’inspections
- Etablir des devis et des dossiers d’appel d’offres
- Etablir des offres de prestations pour nos clients
- Piloter et coordonner les études confiées à des bureaux d’ingénieurs spécialisés
- Assurer la direction locale et le suivi de travaux
Vos compétences
- Ingénieur HES ou EPF en génie civil
- Expérience confirmée, idéalement dans le domaine des aménagements
hydroélectriques, avec orientation hydraulique et/ou calculs de structure
- Capacité à gérer simultanément plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités
- Langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances en français
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, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1951 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

