Gaznat SA a pour mission générale d’assurer l’approvisionnement de la Suisse
occidentale en gaz naturel. Confrontée à des enjeux stratégiques importants et afin de
faire face aux nombreux projets en cours notamment dans le domaine des énergies
renouvelables et des technologies de pointe, elle recherche, pour compléter son équipe
technique, un/une

Ingénieur-e HES en électricité / automation à 100%
Section Electrotechnique
Vos tâches :
Vous participez aux projets de nouvelles installations électrotechniques dans le domaine
du courant faible ainsi que de l’automation industrielle. Dans ce cadre, vous êtes
amené-e à développer le parc d’automates, le système de conduite et de surveillance
du réseau de la société. Vous mettez en place des systèmes de régulation basés sur les
dernières technologies et assurez le suivi des différents chantiers.
Enfin, vous tenez à jour la documentation technique de votre périmètre d’activité et
effectuez la maintenance des installations existantes.
Votre profil :
Vous avez achevé une formation d’ingénieur–e HES en électricité avec orientation
automation et bénéficiez de quelques années d’expérience professionnelle dans le
domaine industriel.
De plus, vous portez un intérêt marqué pour la programmation d’automates industriels
(CEI 61131-3) ainsi que dans la gestion des réseaux informatiques industriels et les
systèmes SCADA.
Pour terminer, vous avez des connaissances complémentaires en normes ATEX et en
communication IEC-101 / IEC-104, ce qui constitue un réel atout pour ce poste.
Vous disposez d’une parfaite autonomie dans votre travail ainsi que d’un sens aigu des
responsabilités. De nature consciencieux-se, vous êtes reconnu-e pour votre esprit
d’initiative et appréciez le travail en équipe.
De langue maternelle française, vous avez également des connaissances orales et
écrites de l’allemand.
Nous vous rendons attentif-ve au fait que le permis de conduire est indispensable pour
exercer la fonction.
Lieu de travail :
Centre de surveillance de Gaznat SA, à Aigle.
Entrée en fonction :
1er août 2022 ou à convenir.
Pourquoi Gaznat SA ?
En tant qu’entreprise solide se développant dans un contexte en constante évolution,
Gaznat SA vous offre un travail diversifié et motivant, un environnement de travail
agréable et accueillant, ainsi que de très bonnes prestations sociales.
Intéressé(e) par notre offre ?
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier complet d’ici au 24 juillet 2022 à :
GAZNAT SA, Avenue Général-Guisan 28, 1800 Vevey ou rh@gaznat.ch.

