
Travailler pour OIKEN. 
Ensemble, construisons 
l’entreprise.
Acteur romand de référence, actif sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur multiénergie avec plus de 500 collaborateurs, OIKEN 
joue un rôle d’entrepreneur dans un monde des énergies et 
du multimédia en constante évolution. Afin de rejoindre la 
Direction générale de notre Société, nous recherchons un·e

Responsable de l’unité 
Convergence des Réseaux

La fonction
• En tant que membre de la Direction générale, vous assu-

rez la conduite bienveillante et exigeante de plus de 200 
collaboratrices·teurs

• Par votre intégrité, par votre leadership fédérateur et votre 
communication transparente, vous participez au succès de 
la stratégie de l’unité

• Vous proposez, respectez et contrôlez les budgets de fonc-
tionnement et d’investissement

• En identifiant les besoins et opportunités de chaque secteur, 
vous développez une orientation multifluide et concrétisez 
la convergence des réseaux

• Vous entretenez et étendez des collaborations à haute valeur 
ajoutée avec nos parties prenantes à travers de mandats 
de gestion

Votre profil
• Titulaire d’une formation tertiaire (MBA, Master, Diplôme 

d’ingénieur ou formation jugée équivalente), vous justifiez 
d’une expérience de 7 à 9 ans dans l’industrie énergétique

• Grâce à vos excellentes connaissances spécialisées des 
domaines et de la politique énergétique suisse, vous êtes 
à même de gérer des projets complexes et de générer des 
impacts directs sur le succès de l’entreprise

• Votre leadership reconnu, votre talent de communicateur 
et votre proactivité sont des compétences qui font de vous 
un manager qui suscite confiance et transparence

• Vos compétences de négociation et de prise de décision 
font de vous un acteur clé du développement des parte-
nariats stratégiques de notre institution 

Notre société
Notre projet entrepreneurial unique offre un environnement 
de travail stimulant et des conditions sociales très attractives. 
Dynamique, ouverte sur l’avenir, OIKEN vous offre un terrain 
de jeu à la mesure de votre ambition. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme 
Marie Campanile, Responsable des Ressources Humaines 027 617 32 56.

Intéressé·e ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier avec les documents usuels jusqu’au 31 octobre 2021 à l’attention du 
cabinet Vicario Consulting à l’adresse suivante : recrutement@vicario.ch

Lieux de travail :  
Sion et Sierre

Entrée en fonction :  
3e trimestre 2022


