
   RESSOURCES HUMAINES   

 

Les domaines de l’eau, de l’électricité, du chauffage, de la mobilité et de l’habitat vous intéressent ? 
Alors n’hésitez plus à poser votre candidature ! 
 
ALTIS est un acteur de la transition énergétique et de l’innovation. Nous sommes actifs principalement 
dans le Grand Entremont. Le Groupe réunit plusieurs sociétés (SOGESA, SEDRE SA, GECAL SA, ALTIS 
Groupe SA et le Service EAUX & ENERGIES) ainsi qu’un pôle d’innovation (BlueArk Entremont SA).  
 
Afin d’accompagner notre Groupe dans ses évolutions, nous sommes à la recherche d’un/une : 

Opérateur-trice SIT (Système d’information du territoire) 

 

Formation exigée - CFC Géomaticien ou dessinateur en génie civil 
- Permis de conduire catégorie B 

Rôles principaux - Numérisation des plans des réseaux 
- Mise à jour des données géographiques liées aux nouveaux 

raccordements et des extensions de réseaux 
- Mise à jour des données schématiques liées aux nouveaux 

raccordements et des extensions de réseau 
- Relevé des infrastructures de réseau dans le terrain et report 

dans le SIT 
- Création et mise à jour des adresses pour le SIT, en collaboration 

avec les communes et le service clients 
- Administration des différentes bases de données nécessaires à 

l'exploitation et à la tenue de l'inventaire des réseaux 
- Impression des plans nécessaires à l'exploitation et aux 

entreprises tierces 
Informations 
complémentaires 

Peuvent être obtenues auprès de Michel CHERIX, Directeur de la division 
Réalisation au +41 27 777 12 91 

Entrée en fonction De suite ou à convenir 

 
Votre dossier de candidature devra contenir au minimum : une lettre de motivation, un curriculum vitae, 
vos prétentions salariales et les copies de vos diplômes. Le cahier des charges du poste est disponible 
sur demande, par e-mail, à l’adresse suivante : rh@altis.swiss. 
 
Votre postulation devra nous parvenir jusqu’au 08.05.2020 à l’adresse suivante : rh@altis.swiss, ou 
directement sur notre site internet www.altis.swiss 

mailto:rh@altis.swiss

