
 

L'Energie de Sion-Région SA, société d'approvisionnement et de 
distribution d'énergie électrique dans le centre du Valais, assume par 
mandats également la gestion et l'exploitation des aménagements 
hydroélectriques de l’Electricité de la Lienne SA, de Lizerne & Morge SA, 
de Leteygeon SA et de l’usine de Beulet.  

 
Pour conduire un groupe d’une vingtaine de collaborateurs qui s’occupent de l’exploitation de 
l’aménagement de l’Electricité de la Lienne SA et de l’usine de Beulet, nous cherchons un(e) 

 
Chef(fe) des usines 

 
Le poste : 
 
Vous gérez les travaux d’entretien de l’ensemble de l’aménagement et participez au projet 
d’amélioration des installations. Vous assurez la gestion du personnel des usines et 
coordonnez des activités en relation avec des tiers.  
 
Votre profil : 
 
Vous êtes ingénieur HES/ETS en électricité avec plusieurs années d’expérience dans le 
domaine de la production d’énergie hydroélectrique. Le domaine de la haute-tension et des 
machines tournantes vous est familier et vous maîtrisez les systèmes de commandes 
industriels. Vous êtes à l'aise dans la conduite et l'encadrement du personnel. Vous avez le 
sens des responsabilités, un esprit d'analyse, de synthèse et de décision ainsi que des 
qualités organisationnelles et rédactionnelles. Votre langue maternelle est le français et vous 
avez de très bonnes connaissances de l'allemand. 
 
Vous avez un sens aigu des responsabilités et êtes apte à supporter les situations d’urgence 
ou les charges de travail irrégulières. 
 
Nous vous offrons une activité de direction dans un secteur d’avenir, d'excellentes 
prestations sociales ainsi qu'une rémunération adaptée aux responsabilités et exigences du 
poste. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Maurice 
Perraudin, responsable de l’UA Production (tél. 027 324 06 26) ou de Monsieur George 
Jenelten, Responsable des Ressources humaines (tél. 027 324 02 07). 
 
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir vos offres accompagnées des 
documents usuels d'ici au vendredi 12 octobre 2012 à l'adresse suivante : L'Energie de Sion-
Région SA, case postale, 1951 Sion. 
 
 
 
 
Sion, le 29 septembre 2012 
 


