
 

Chef(fe) de projet en conseil et planification énergétique  
 

Navitas Consilium SA est une start-up qui définit sa mission par la mise en œuvre d’outils métier avancés et 

innovants offrant à ses clients une aide à la décision dans le domaine de l’efficience énergétique, la 

planification énergétique territoriale et la planification des infrastructures énergétiques. 

Pour compléter notre équipe basée à Martigny, nous cherchons de suite une personne motivée à travailler 

dans le domaine du conseil aux communes en qualité de  

Chef de projet en conseil et études de planification énergétique territoriale (f/h) à 70-100% 

Vos tâches principales 
Vous réalisez des mandats de conseil en planification énergétique territoriale et directrice pour des 

collectivités publiques. Mandaté par une autorité publique ou en sous-traitance, vous participez à façonner 

le futur énergétique et climatique des territoires. Vos tâches comprendront la collecte et le traitement GIS 

de diverses données à caractère urbain et énergétique, l’analyse des opportunités permettant de proposer 

des solutions d’approvisionnement énergétique durable, la rédaction de mesures d’accompagnement et la 

production de divers livrables (cartes, indicateurs, données GIS, 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 pour assurer la conduite des mandats et la communication avec 

les différentes parties prenantes. La société étant par ailleurs en phase d’émancipation, à moyen terme 

vous serez aussi appelé à diversifier vos responsabilités dans le but d’offrir de nouvelles prestations.  

Profil requis 
De formation de niveau Bachelor ou titre jugé équivalent, vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans 

dans le domaine, ainsi que d’une bonne maîtrise des outils GIS (ArcGIS ou équivalent) et de la suite 

Microsoft Office.  

Vous êtes rigoureux et aimez comprendre les détails de votre travail. Vous savez calculer des indicateurs 

énergétiques et climatiques et poser une analyse neutre sur la situation énergétique et urbaine d’un 

territoire. Vous adoptez un sens critique vis-à-vis de vos propres résultats et vous avez de bonnes aptitudes 

orales et écrites en langue française. La maîtrise de l’allemand ou de l’italien représente un atout important, 

de même que des connaissances en programmation Python. 

Le poste proposé demande une capacité d’autonomie dans l’exécution de plusieurs mandats en parallèle 

et dans la production de rendus soignés. Un bon sens du contact est aussi nécessaire afin de pouvoir traiter 

avec de nombreux acteurs tout au long des études. Chez Navitas Consilium SA vous n’êtes pas un simple 

numéro, aussi vous comprenez les enjeux d’une start-up et souhaitez mettre vos compétences au bénéfice 

de la qualité et votre flexibilité au service de l’évolution du marché.  

Nous attendons votre dossier de candidature complet d’ici au 31 octobre 2020 par email à l’adresse 

suivante : info@ncsa.ch (adresse aussi à disposition pour toute question sur le poste). Bien entendu, celui-

ci sera traité en toute discrétion.  
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