
Nous avons pour mission d’apporter à la population et aux entreprises de 
Martigny et région, un confort optimal tout en visant la neutralité carbone. 
Cela se traduit par un approvisionnement en énergies renouvelables, une 
gestion pérenne du cycle de l’eau ainsi qu’une connexion optimale au monde.

Pour ces nombreux projets actuels et futurs, Sinergy recherche son futur/
sa future :

Votre profil
Vous possédez un CFC dans un domaine technique ou un diplôme ES 
technique. Vous aimez le travail en équipe tout en étant à l’aise avec les outils 
informatiques pour la coordination de chantier, commande de matériel, etc.

Votre polyvalence technique est un atout (hydraulique, chaufferie, automation, 
dépannage, conduites en fouille, etc.). Vous identifiez rapidement vos limites 
pour activer les bons experts tant à l’interne qu’à l’externe pour vous épauler.

Vous avez plusieurs années d’expérience dans la technique et disposez des 
connaissances de bases du fonctionnement d’installations de production 
industrielle et dans le domaine du gaz (cours sécurité et diplôme d’installateur 
agréé gaz SSIGE, etc.). Le cas échéant, vous êtes disposée à vous former 
rapidement. 

Tout comme nous, vous privilégiez la collégialité et la responsabilité 
individuelle comme source de motivation et base de travail tant aux contact 
de vos collègues que de nos clients

Ce que vous trouverez chez Sinergy
Un cadre de travail exceptionnel et des collègues motivés dans une entreprise 
à taille humaine qui met ses collaborateurs, ses clients et l’environnement 
au centre de ses préoccupations.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier (curriculum vitae, 
certificats et références) DÉLAI : LUNDI 10 OCTOBRE

Francesco Bortone, responsable RH est à disposition pour tout 
complément d’information y.c. l’envoi du cahier des charges plus 
complet (n’hésitez pas !), par mail rh@sinergy.ch ou au 027 564 25 00.

Votre mission
Vous travaillerez au sein d’une équipe jeune et motivée, et exploiterez les 
réseaux et installations de chaleur (chauffage/froid à distance, gaz).

Vous collaborez étroitement avec le Responsable Réseaux & Installations 
Chaleur avec qui vous partagez vos principales responsabilités.

Vos principales responsabilités

 • Suivi des projets réseaux (séance de chantier, 
coordination locale, commande de matériel, etc.).

 • Pilotage et entretien des installations techniques Sinergy 
(opérations de maintenance, recherche de pannes, 
suivi à distance à l’aide d’outils informatiques modernes).

 • Mise en service d’installations des clients chaleurs.
 • Contrôle de sécurité d’installations clients gaz.
 • Participation à la gestion et au remplacement des compteurs 

pour le service chaleur.
 • Participation au service d’astreinte multi fluides de Sinergy, 

quelques semaines par année.

TECHNICIEN•NE RÉSEAUX
ET INSTALLATIONS CHALEUR

Lieu de travail  Martigny

Taux d’occupation 100%

Entrée en fonction De suite ou à convenir


