
   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 : 

Projeteur-euse en technique du bâtiment 
 

Formation exigée - CFC de projeteur en technique du bâtiment (option chauffage) ou 
formation jugée équivalente 

- Anglais et/ou allemand niveau B1 
- Formation continue AUTOCAD 
- Permis de conduire catégorie B 

Rôles principaux - Dessin technique (plan CVS, schéma de principe, etc.) 
- Dimensionnement des installations CVS (calculs des pertes de 

charge, dimensionnement de circulateur, vanne, système 
d'expansion, système de production et d'émission de chaleur, 
etc.) 

- Gestion et suivi des chantiers (sous-station de chauffage, gestion 
technique de bâtiment, CAD, etc.) 

- Réalisation des relevés d'installations existantes 
- Réalisation de thermographies, d'audits, de CECB 
- Suivi des consommations énergétiques des bâtiments 

(EnerCoach) 
- Contrôle des dossiers thermiques des mises à l'enquête (y 

compris contrôle de chantier) 
- Etablissement des demandes de subventions 

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 24.04.2020 à l’adresse suivante : rh@altis.swiss, ou 
directement sur notre site internet www.altis.swiss 

mailto:rh@altis.swiss

