
   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 : 

Project Manager Officer à 100% 
 

Formation exigée - Formation supérieure dans le domaine informatique (HES, EPF) 
(ou formation jugée équivalente) ; 

- Formation continue dans la gestion de la donnée, la gestion de 
projet, la gouvernance de la donnée, la protection de la donnée. 

Rôles principaux - Définir l’architecture et modéliser les référentiels et standards de 
la donnée ; 

- Cartographier la donnée et veillez à la documentation de celle-ci ; 
- Définir et implémenter les flux de données avec les responsables 

des applications ; 
- Participer et accompagner les différents Data Engineer / Data 

Scientist réparti dans les différents secteurs dans leurs 
réflexions, la mise en place d’intelligence artificielle et de 
création de valeur ; 

- Modéliser les solutions d’analyse de la donnée et Dashboard ; 
- Seconder et épauler le responsable informatique dans son rôle 

de gouvernance et de gestion du portefeuille de projets 
informatique ; 

- Assurer le suivi et la bonne marche de prestations partenaires 
ainsi que la qualité des livrables ; 

- Participer à l’élaboration des besoins des utilisateurs et 
directeurs des divisions. 

Informations 
complémentaires 

Peuvent être obtenues auprès de Vincent BOVAY, Responsable IT au      
+41 27 777 10 01.  

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 13.03.2020 à l’adresse suivante : rh@altis.swiss, ou 
directement sur notre site internet www.altis.swiss 

mailto:rh@altis.swiss

