CHEF DE PROJET (H/F)
Département: Service technique & Vente
Lieu de travail: Sion

Votre mission
Gérer d'importants projets techniques pluridisciplinaires dans le cadre de
révisions et de renouvellements d'installations pour des aménagements
hydroélectriques.

Vos responsabilités

•

Assurer l'organisation, la planification et le suivi des travaux, en veillant
au respect des coûts, des délais et de la qualité

•

Organiser et coordonner les ressources en personnel ainsi que les
moyens techniques
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•
•
•
•
•

Organiser et suivre les approvisionnements et activités sous-traitées
Gérer l'interface entre les intervenants du projet
Assurer l'échange d'informations à l'intention des clients
Assurer la gestion des risques ainsi que le suivi des actions de maîtrise
Participer à l'élaboration des offres et avenants

Vos compétences

•

Formation d'ingénieur HES/EPF, de préférence en électricité,
automation ou mécanique

•

Formation de chef de projet accomplie et expérience confirmée dans la
gestion de projets pluridisciplinaires

•

Expérience souhaitée dans des domaines liés à l'exploitation
d'aménagements hydroélectriques ou dans le domaine des
infrastructures industrielles

•
•

Excellentes capacités d'organisation et de communication
Langue maternelle française ou allemande avec une très bonne
maîtrise de la deuxième langue. Connaissances d'anglais nécessaires

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 40 64
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