
Nous cherchons à Martigny

Votre mission
Vous gérez nos ateliers centraux situés à Martigny et conduisez une équipe de plus de 
35 collaborateurs ainsi que le centre de formation avec 25 apprentis. Dans cette 
fonction, vous garantissez la gestion complète de cette unité, y compris l’élaboration du 
budget et du plan de charge. Vous planifiez les activités et organisez les ressources 
avec l’objectif de fournir des prestations dans la qualité et les délais convenus avec nos 
clients. Comme prestataire de services un travail au quotidien est à réaliser sur 
l’efficacité des processus internes. En collaboration avec l’unité ventes, vous participez 
à l’établissement des offres et contribuez à la promotion des prestations de nos ateliers. 
Vous coachez vos collaborateurs en assurant le développement de leur savoir-faire. 
Comme cadre du département Opérations et Maintenance, vous contribuez à 
l’élaboration de sa stratégie et son développement. Avec vos collègues, vous assurez la 
définition et la mise en place de concepts techniques permettant de garantir la 
disponibilité et l’exploitation efficace des aménagements gérés par notre société.

Vos compétences
Nous nous adressons à un manager confirmé au bénéfice d’une formation d’ingénieur 
en mécanique ou équivalente disposant d'au moins 5 ans d’expérience accomplie 
dans l’industrie ou l’hydroélectricité. Votre expérience de la gestion de projets est 
complétée par une expérience réussie de la gestion d’une équipe pluridisciplinaire. 
Possédant une vision globale et une excellente capacité d’analyse, vous savez prendre 
des décisions opérationnelles et stratégiques. Une bonne capacité de gestion et des 
connaissances de SAP complètent votre savoir-faire. De langue maternelle française 
ou allemande, vous possédez 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. 

Responsable Unité Ateliers Centraux  (H/F)


