
 

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 secteur Finition Bandes à Sierre un/une 

 

 Ingénieur(e) électricien (h/f) 100% 
Votre profil : 

 Diplôme d'ingénieur(e) HES ou EPF en 

électricité, en automation ou d’une formation 

jugée équivalente 

 Disposez d’une expérience dans un 

environnement industriel 

 Vous vous sentez à l’aise dans la conduite de 

personnes 

 Personnalité dynamisme, flexibilité, 

disponibilité, esprit d’initiative, aptitude à la 

communication et le sens du travail en team  

 Vous êtes de langue maternelle française ou 

allemande et possédez de très bonnes 

connaissances de la deuxième langue 

 De très bonnes bases d’anglais et des systèmes 

d’automation Siemens et Allen Bradley seraient 

un avantage 

Novelis Switzerland SA 
Ressources Humaines 
Route des Laminoirs 15 
3960 Sierre 

Votre mission : 

 L’organisation et la supervision des activités de 

maintenance électrique du secteur Finition 

 Responsable du bon fonctionnement et de 

l’amélioration continue des installations aussi bien en 

termes de sécurité que de fiabilité 

 Concevez, planifiez, évaluez et mettez à l'essai des 

équipements et des systèmes électriques selon les 

exigences des normes en vigueur 

 Formation du personnel de maintenance et des 

opérateurs 

 Responsable des travaux de maintenance et de 

dépannage 

 

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 : 

 


