
   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 : 

Electricien-ne d’exploitation 
 

Formation exigée - CFC dans un domaine de l’électricité (installateur-trice 
électricien-ne, automaticien-ne ou formation jugée équivalente) 

- Permis de conduire catégorie B et BE 
Rôles principaux - Construction, entretien et maintenance des installations 

électriques d’ALTIS et de ses partenaires dans les domaines du 
bâtiment, de l’automation industrielle et de la domotique 

- Travaux de dépannage : rechercher les pannes et réparer les 
installations défectueuses, gérer le stock de matériel de 
dépannage et de secours 

- Garantir la mise à jour des schémas et de la documentation 
technique, proposer des projets d'amélioration des installations 
électriques 

- Représenter le maître d'œuvre vis-à-vis des prestataires externes 
lors de travaux réalisés par ceux-ci pour le compte de la société 
ou de ses mandants (partenaires) 

- Participer activement aux séances de chantier en apportant les 
informations-clés  

Informations 
complémentaires 

Peuvent être obtenues auprès de Pascal MORAND, Directeur de la division 
Exploitation 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 11.08.2020 à l’adresse suivante : rh@altis.swiss, ou 
directement sur notre site internet www.altis.swiss 

mailto:rh@altis.swiss

