
 

 
 
 

 

Novelis est la plus grande entreprise de produits 
laminés en aluminium et l’un des plus importants 
recycleurs d’aluminium au monde. Nous mettons notre 
expertise et notre engagement pour l’innovation et les 
techniques de pointe au service de solutions durables 
pour des applications spécialisées. La société, dont le 
siège social se situe à Atlanta - Georgia (USA), compte 
près de 15.000 collaborateurs faisant fonctionner 33 
installations implantées sur 4 continents. 
Le site de Sierre compte 520 collaborateurs pour nos 
différentes lignes de production et notre centre global 
de recherche et développement. 

 

Nous cherchons pour notre département Environnement, Sécurité et Santé (ESS) un/e 

 

Ingénieur ESS 
 

Votre mission : 

 Organiser et supporter l'identification et la mise à 
jour des dangers et réaliser des analyses de 
risques en collaboration avec les départements de 
production 

 Définir et suivre des projets d’améliorations pour 
réduire les principaux risques ESS 

 Participer aux différents audits du groupe et des 
autorités, puis réaliser les plans d’actions qui en 
découlent 

 Donner des formations dans certains domaines 
spécifiques qui vous seront attribués 

 Assurer, maintenir le système de management 
ESS 

 Participer au réseau de spécialistes ESS de la 
société 

Votre profil : 

 Ingénieur de sécurité reconnu (ou remplissant les 
conditions d'examen) selon l'ordonnance sur les 
qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 
- RS 822.116 

 Expérience pratique dans l'identification des dangers 
et des risques 

 Expérience de minimum 3 ans en environnement, 
santé et sécurité au travail dans l'industrie 

 Les compétences suivantes un plus: 
- CAS en santé ou expérience de la santé au travail 
- Mise en place de système de management dans 

le cadre de certification ISO 45001, ISO14001 
- Formation expert chargé en radioprotection 

 Très bonnes connaissances en français et en anglais 
ainsi que bonne connaissance en allemand 

 

Novelis vous offre : 
 Un emploi auprès du leader mondial de la technologie et de la durabilité sur les marchés d’avenir que sont le 

traitement et le recyclage de l’aluminium. 

 De nombreux avantages d’un leader mondial, tels que des salaires attrayants et des avantages sociaux. 

 Une coopération ouverte ainsi que des processus décisionnels rapides typiques d’une entreprise avec une 
culture internationale. 

 Des opportunités de développement tout au long de votre carrière au sein du groupe. 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de 
diplômes et de certificats de travail), de préférence par email à l’adresse ci-dessous : 

Novelis Switzerland SA 
Ressources Humaines 
Route des Laminoirs 15 
3960 Sierre 
rh.sierre@novelis.com 
+41 27 457 75 11 


