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La société DransEnergie, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélectriques, de réseaux de
distribution et prestataire de services dans les domaines de l’eau et de l’énergie, emploie une cinquantaine de
collaborateurs. Ses compétences et son organisation ont permis la certification de ses systèmes qualité,
environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
Afin de renforcer son effectif, elle recherche un(e)

Agent(e) d'exploitation 100%
Votre mission :
▪

Effectuer les travaux de maintenance et d’entretien des aménagements hydroélectriques de manière
autonome, en respectant le cadre des prescriptions de sécurité, de qualité et d’environnement;

▪

Collaborer et exécuter des travaux dans le domaine solaire photovoltaïque;

▪

Assurer un service de piquet saisonnier pour la surveillance des prises d’eau ;

▪

Participer aux divers projets de rénovation et de modernisation des infrastructures exploitées.

Votre profil :
▪

Vous êtes en possession d'un CFC technique.

▪

Vous bénéficiez d’une expérience dans le domaine de la maintenance d’infrastructures techniques.

▪

Le permis pour la conduite de machines de chantier serait un atout.

▪

Des compétences dans le domaine du solaire photovoltaïque seraient un atout.

▪

Une expérience dans le domaine HSSE serait un atout.

▪

Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

▪

Vous faites preuve d'autonomie et d'un sens des responsabilités développé.

▪

Vous êtes au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.

▪

Vous êtes sensibles aux domaines de la Qualité de l'Environnement et de la Sécurité.

Lieu de travail : sites gérés par DransEnergie
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. James Derivaz, directeur, numéro de
téléphone : 027/782 63 04.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels (curriculum vitae, photo, références et copies de
certificats), sont à adresser jusqu'au 31 mai 2019 à DransEnergie SA, Réf. "Direction - Offre de service",
Route de l'Usine 9, 1937 Orsières ou par e-mail : james.derivaz@dransenergie.ch

