
 

 

 

 

Société de services commune aux parties prenantes régionales actives dans la production et la distribution 

d’énergie électrique, DransEnergie SA assume actuellement la gestion opérationnelle, technique et financière  

des infrastructures des sociétés de production FGB, FMO et FMS, ainsi que celle des réseaux de distribution 

des Communes de Bourg-St-Pierre, de Liddes et d’Orsières. Dotée de 55 collaborateurs, elle propose 

également de nombreux autres services (études et réalisations) dans les domaines de l’eau, des énergies 

renouvelables (photovoltaïque, mini-hydraulique), de l’efficience énergétique, du contrôle d’installations 

électriques et de la fabrication de tableaux électriques.  

En vue du départ à la retraite du titulaire, elle est à la recherche de son (sa) nouveau (elle) : 

DIRECTEUR / DIRECTRICE Général(e) 
Rattaché(e) à la présidence de DransEnergie, il/elle remplit un rôle stratégique et assure le lien avec les 

partenaires ainsi que le conseil d’administration 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Offrir des prestations compétitives et de qualité dans les domaines de l’eau et de l’énergie, adaptées 

aux besoins des partenaires actionnaires et des clients, dans un souci de satisfaction et de fidélisation 

 Développer la société avec de nouvelles prestations, tout en optimisant l’organisation et les processus 

de travail pour s’adapter aux exigences nouvelles de l’environnement économique 

 Promouvoir et favoriser le développement des énergies renouvelables  

 Diriger la société, présider le comité de direction et superviser les équipes opérationnelles des 

différents services techniques, financiers et administratifs  

 Assurer la communication à l’externe comme à l’interne et piloter la « Gestion des risques », afin d’y 

apporter les mesures correctives nécessaires 

PROFIL RECHERCHE  

 Diplôme EPF ou HES ou formation équivalente en relation avec le domaine de l’énergie 

 Expérience avérée dans la gestion d’aménagement de production hydroélectrique et de réseaux de 

distribution d’énergie 

 Expérience de direction d’entreprise avec un fort esprit d’entrepreneur 

 Connaissance du tissu politique et économique cantonal et régional lié au domaine de l’énergie 

ATOUTS 

 Savoir se positionner dans un jeu d'acteurs multiples et de réseaux et faire avancer les stratégies et les 

politiques définies  

 Posséder un leadership confirmé : conduite d'une équipe, analyse stratégique, organisation, capacité à 

prendre des décisions et des initiatives, tout en faisant preuve de diplomatie et de tact 

 Savoir être force de propositions et impulser une dynamique de travail  

 Savoir anticiper l’avenir et comprendre les enjeux 

 Posséder des capacités de synthèse et d’analyse 

 Savoir communiquer avec les divers interlocuteurs : conseil d’administration, équipes opérationnelles, 

partenaires, clients, instances politiques 

Entrée en fonction : 1
er

 juillet 2017 

Lieu de travail : Orsières. 

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet par l’intermédiaire de Job up.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Mme Boukhari Olfa. 
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