Ingénieur(e) conseil expert en énergie-environnement
Créée il y a presque 8 ans, Navitas Consilium SA est une petite entreprise qui a pris son essor en proposant
aux collectivités publiques et aux gestionnaires de réseaux des prestations de conseil et la mise à disposition
d’outils innovants pour planifier le futur énergétique et climatique des territoires.
Pour compléter notre équipe basée à Martigny et contribuer l’émancipation de la société, nous cherchons
dès aujourd’hui ou à convenir une personne motivée et expérimentée en qualité de

Responsable du conseil en énergie et environnement (f/h) à 70-100%

Vos tâches principales
Mandaté par des communes ou des entreprises multi-énergies, vous réaliserez des études dans les
domaines de la stratégie énergétique et climatique des territoires, la planification de réseaux thermiques
et d’éclairage public. Pour réaliser ces prestations, vos tâches comprendront :
•
•
•
•
•

La conduite des mandats et la communication avec les différentes parties prenantes
La compréhension de données hétérogènes et leur structuration avec des outils à socle
cartographique
Le calcul de bilans et de scénarios stratégiques ou technico-économiques permettant d’atteindre
des objectifs fixés
L’élaboration de recommandations permettant de concrétiser les conclusions de l’étude
La production de divers livrables tels que cartographies, bilans énergie-climat, interprétation
d’analyses, pré-dimensionnement de concepts, présentations et rapports.

Une fois formé à nos outils métier uniques sur le marché, et en étroite collaboration avec l’équipe en place,
vous bénéficierez d’une grande autonomie. Votre contribution à l’amélioration et au développement de
nouvelles prestations de la société est souhaitée pour continuer à répondre aux besoins de nos clients.

Profil requis
Le poste proposé demande une capacité d’autonomie dans l’exécution de plusieurs mandats en parallèle
et dans la production de rendus soignés.
•
•
•
•
•
•
•

De formation de niveau Master ou titre jugé équivalent
Expérience d’au moins 5 ans en bureau d’ingénieur conseil dans le domaine concerné
Une bonne maîtrise des outils GIS (ArcGIS ou équivalent) et de la suite Microsoft Office
Rigoureux et sens critique vis-à-vis de ses propres résultats
Capacité à produire des recommandations circonstanciées et des rendus soignés
Bonnes aptitudes orales et écrites en langue française.
La maîtrise de l’allemand ou de l’italien représente un atout.

Chez Navitas Consilium SA vous n’êtes pas un simple numéro, aussi vous comprenez les enjeux d’une petite
entreprise en émancipation et souhaitez apporter votre pierre à l’édifice grâce à votre expertise et votre
adaptabilité dans un marché en évolution.
Nous attendons votre dossier de candidature complet d’ici au 31 janvier 2021 par email à l’adresse
suivante : info@ncsa.ch (adresse aussi à disposition pour toute question sur le poste). Bien entendu, celuici sera traité en toute discrétion.
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