Swissgas AG (www.swissgas.ch), domiciliée à Zurich, travaille dans le domaine du transport de
gaz naturel avec une petite équipe de spécialistes, sur mandat de ses partenaires actionnaires
et en étroite collaboration avec eux. La société exploite ses propres gazoducs à haute pression
et stations de captage le long de la conduite de transit internationale. Dans le cadre d’une
succession, nous recherchons pour la région d’exploitation du Valais, sur le site de Sierre
(siège social Zurich ; autres sites à Aarau, Sursee et Brigues), dès août 2021 ou selon une date
à convenir, un/une

coordinateur/trice dans l’exploitation des conduites et des
installations
Taux de travail de 100 %
En tant que membre du ressort Gestion des actifs, vous serez directement subordonné(e) au
responsable du ressort Conduites et SIG. Vous défendrez les intérêts de Swissgas vis-à-vis des
autorités et des partenaires du marché.
Les activités principales suivantes caractériseront votre futur poste :


domaine d’activité chez Swissgas concentré dans le Valais



gestion des constructions pour les mesures de Swissgas et de tiers



encadrement de projets et coordination de prestataires



activités d’inspection dans le réseau de conduites de Swissgas



utilisation quotidienne de différents systèmes informatiques (SIG, Abacus, MS Office)



participation au service de piquet technique pour le réseau de conduites de Swissgas

Vous possédez :


de l’expérience dans la direction et l’encadrement de projet dans la construction de
conduites ou dans un environnement d’activité similaire



une formation technique supérieure



de l’expérience dans l’exploitation et la maintenance d’infrastructures



l’esprit d’équipe - vous aimez travailler dans une petite équipe de collaborateurs
spécialisés, en coopération avec des partenaires du marché, des prestataires, des
propriétaires fonciers



un intérêt / des affinités pour l’économie énergétique ;



de la flexibilité dans un environnement en mutation ;



un style de travail efficace, précis, orienté vers les solutions ;



le permis de conduire B
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une bonne connaissance de l’allemand et du français est indispensable.

Nous offrons :


une culture du service sur le plan national ;



un environnement de travail intéressant et varié avec une marge de manœuvre
individuelle ;



des conditions d’engagement et des prestations sociales modernes ;



des horaires de travail flexibles et cinq semaines de vacances.

En cas de questions, Monsieur Gerd Füssinger, fuessinger@swissgas.ch, tél. : 044 288 34 52,
se fera un plaisir de vous renseigner.
Intéressé(e) ?
Nous attendons votre dossier de candidature complet.
Swissgas AG, I. Jaeggi, Grütlistrasse 44, 8002 Zurich, personal@swissgas.ch
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