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Satom SA est une entreprise active en Suisse romande, avec comme vision 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, c’est contribuer concrètement et efficacement au développement d’une 
économie durable. 

Pour renforcer ses équipes, Satom SA recherche un-e 

Ingénieur-e d’exploitation & Asset Manager 80% - 100% 

Votre mission : 

Vous apportez l’expertise nécessaire permettant d'assurer un développement optimal des 
installations et recherchez sans cesse des possibilités d'amélioration continue. Vous assumez le 
rôle d’Asset Manager, vous êtes ainsi responsable de l’activité de gestion des actifs des usines. 
L’activité s’étend aux bâtiments, aux réseaux de distribution, aux moyens de production ainsi 
qu’aux véhicules propriétés de Satom SA. L’objectif de la gestion des actifs réside dans le 
développement des capacités opérationnelles, des moyens de production, ainsi que de 
l’optimisation de leur valeur patrimoniale. Vous suivez les évolutions technologiques des 
installations et de leur exploitation. Vous identifiez et spécifiez le besoin dans le cadre des projets 
de développement, d'extension ou de remplacement de l'outil de production. 
 
 
Votre profil : 

▪ Ingénieur-e diplômé-e EPF/HES en génie chimique, génie mécanique ou génie thermique, 
ou formations jugées équivalentes ; 

▪ Formation, expérience dans le domaine de la maintenance industrielle ; 
▪ Personne consciencieuse, organisée et pouvant acquérir rapidement de l’autonomie ; 
▪ Respect des règles et des procédures en vigueur ; 
▪ De nature proactive, vous encouragez l’esprit d’équipe. 
 
 
Nous vous offrons : 

▪ Une activité variée dans un cadre de travail dynamique et innovant ; 
▪ La possibilité de contribuer au développement d’une économie locale plus durable ; 
▪ Une rémunération attractive et de bonnes prestations sociales. 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir 
Lieu d’activité : Monthey, Villeneuve 

Le descriptif complet du poste est disponible auprès du service RH qui se tient à votre disposition 
pour tout renseignement supplémentaire : rh@satomsa.ch. 
 
Votre dossier de candidature complet – CV avec photo, lettre de motivation, diplômes et certificats 
de travail – est à adresser d’ici le 21 avril 2023 par mail à rh@satomsa.ch. 
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