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.
Nous cherchons à Sion

Responsable unité Génie civil et Géodésie (H/F)
Votre mission
En tant que cadre de la société vous gérez l’unité Génie civil & Géodésie et conduisez
une équipe de 14 ingénieurs et techniciens. Dans cette fonction, vous garantissez la
gestion complète de l’unité, y compris l’élaboration du budget et du plan de charge.
Vous planifiez, organisez et optimisez l’utilisation des ressources et des moyens
techniques sur les différents projets. Proche du terrain, vous participez à la réalisation
de projets et à la maintenance des centrales de production. Bon manager, vous
informez, motivez et coachez vos collaborateurs en assurant le développement de leur
savoir-faire ainsi que la gestion de leurs compétences.
Contribuant au développement des prestations de votre unité, vous coordonnez et
établissez des offres. En tant que cadre du département Services Techniques et
Ventes, vous contribuez à l’élaboration de sa stratégie et assurez avec vos collègues la
définition et la mise en place des concepts techniques avec comme but de garantir la
disponibilité et l’exploitation efficace des aménagements gérés par notre société.
Vos compétences
Nous nous adressons à un ingénieur en génie civil EPF, HES ou équivalent au bénéfice
d'au moins 5 ans d’expérience accomplie dans l’industrie ou dans l’hydroélectricité.
Votre expérience de la gestion de projets pluridisciplinaires est complétée par une
expérience réussie dans la gestion d’une équipe. Possédant une vision globale, vous
savez prendre des décisions sur les plans stratégiques et opérationnels en faisant
preuve de réels talents d’organisateur et d'une excellente capacité d’analyse.
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.
Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :
HYDRO Exploitation SA, Mme Eveline Walter, Ressources humaines
Rue de l’Industrie 10, Case postale 750, 1951 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

