Satom SA est une entreprise active en Suisse romande dans la valorisation des déchets. Sa vision
est d’innover sans cesse pour valoriser les matières, produire de l’énergie propre et préserver
l’environnement, ceci dans une logique d’économie circulaire.
S’engager chez Satom SA, c’est contribuer concrètement et efficacement au développement d’une
économie plus durable.
Afin de développer la performance globale et durable de ses installations tout en suivant les
évolutions technologiques de son domaine, Satom SA met au concours un nouveau poste d’

Ingénieur-e d’exploitation à 100%
Votre mission
• Garantir le suivi des outils de production afin qu’ils satisfassent les exigences HSSE
• Rechercher toute les optimisations possibles en vue d’améliorer la performance globale des
installations
• Rédiger le descriptif des besoins pour initier les modifications techniques et les nouveaux
projets
• Assister le personnel d’exploitation dans les domaines de la technique et de l’ingénierie
• Assurer le développement technologique des outils de production
Votre profil
• Etre au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur HES/EPF (ou équivalent) en génie thermique, génie
chimique ou génie mécanique
• Expérience ou formation complémentaire dans le domaine de l’environnement
• Expérience de 5 ans dans l’industrie ou dans un bureau d’étude
• Capacité de travailler de manière autonome et en équipe et sens des responsabilités
• Maîtrise de la langue française et bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais (niveau
B2 minimum)
Nous
•
•
•
•

vous offrons
Une activité variée dans un cadre de travail dynamique et innovant
Une large autonomie opérationnelle
Une rémunération en conformité avec vos qualifications
De bonnes prestations sociales et des possibilités de formation

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu d’activité principal : Monthey
Le descriptif complet du poste est disponible auprès de Mme Isabelle Trachsel :
isabelle.trachsel@satomsa.ch.
En cas d’intérêt, vous pouvez nous transmettre votre dossier de candidature complet (CV avec
photo, lettre de motivation, diplômes et certificats de travail) d’ici le 15 mars par mail à
isabelle.trachsel@satomsa.ch ou par courrier à l’adresse suivante :
Satom SA
Service RH
Route Boeuferrant-Nord 16
CP 92
1870 Monthey 1

