
Nous cherchons à 100% à Sion

Votre mission
Au sein d’un team de 5 personnes couvrant l’ensemble des activités Ressources 
Humaines, vous assurez plus spécifiquement la gestion des salaires, du temps de travail 
et des absences ainsi que des assurances sociales pour nos plus de 400 collaborateurs 
répartis du glacier du Rhône au Jura vaudois. Vous contribuez ponctuellement à la 
réalisation de projets d’entreprise.

Vos responsabilités 
Au moyen de notre ERP SAP vous assurez l’établissement des salaires et de tous les 
décomptes en lien avec cette activité, du paiement mensuel au bouclement annuel. 
La gestion des absences, des horaires et des assurances sociales avec le suivi individuel 
de même que le reporting interne, l’optimisation des outils et les relations avec les 
partenaires externes font partie de votre cahier des charges. Grâce à votre expertise, 
vous apportez un soutien aux responsables d’unités locales pour toute question liée au 
domaine RH et la mise en œuvre d’actions d’amélioration. 

Vos compétences
Disposant de très bonnes connaissances dans le domaine du droit du travail, vous veillez 
au respect de la législation en vigueur avec une attention particulière sur le maintien et le 
développement de conditions de travail sûres et attractives.
De nature communicative, vous êtes capable d’écrire et de vous exprimer parfaitement 
en allemand et en français. Doté d’une grande capacité de travail et d’une parfaite 
gestion des priorités, vous pouvez conduire de front des activités opérationnelles 
régulières et la gestion de projets d’amélioration.

Nous offrons des conditions de travail attractives et une ambiance agréable, soutenues 
par des valeurs d’entreprise. Dans un environnement stimulant, vous avez la possibilité 
de contribuer au fonctionnement et au développement d’HYDRO.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui 
sera traité de manière confidentielle 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. 
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