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Spécialiste de Conduite et d'Exploitation
LE SENS DE NOS ACTIONS
L’unité Infrastructure et Production garantit une fourniture locale de gaz naturel et de Biométhane de
qualité. Cette unité assure de manière optimale, dans un cadre sécuritaire et dans le respect des lois
et directives en la matière, une permanence de l’exploitation, la maintenance, le renouvellement et le
développement des ouvrages nécessaires à la distribution du gaz.
Le groupe Exploitation & Entretien auquel le poste est rattaché assure l’exploitation et la
maintenance du réseau de distribution gaz et des ouvrages associés ainsi que la gestion du
stockage, des stations GNC et de la production du biométhane. Le groupe est aussi en charge des
interventions de sécurisation et de dépannage gaz.

VOS DÉFIS
En qualité de Spécialiste de conduite et d’exploitation du Groupe Exploitation & Entretien, vos
missions principales consisteront à :
• Garantir la mise en œuvre des plans de maintenance préventive et corrective dans le
respect des normes en vigueur ;
• Assurer la gestion des activités générales du groupe dans le respect des règles de sécurité ;
• Contribuer à l’organisation et la gestion des ressources humaines du groupe ;
• Contribuer à la planification stratégique et opérationnelle des activités du groupe ;
• Garantir la réalisation de projet dans votre périmètre d’activité ;
• Garantir le choix des solutions optimales techniques et financières ;
• Garantir les intérêts de DIG auprès des parties prenantes ;
• Assurer les dépannages complexes des ouvrages, leur entretien et la disponibilité du
matériel utilisé ;
• Assurer une veille technologique dans votre domaine d’activité ;
• Participer au pilotage du groupe en relation avec son responsable.

VOS COMPETENCES
•

•
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•
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•
•

Vous bénéficiez de connaissances des réseaux de distribution (gaz) et des maintenances
des ouvrages et des installations associées. En plus, des connaissances dans le domaine
de la régulation, de la protection cathodique, des automates, du GNC et des technologies
de production de Biométhane ainsi que des normes y-relative sont souhaitées.
D’un bon relationnel vous êtes orienté-e résultats et faites preuve d’un grand esprit d’équipe.
Vous êtes à l’aise dans la gestion managériale et/ou organisationnelle. Vous possédez des
aptitudes à gérer et conduire une équipe ainsi qu’à organiser et coordonner des travaux
avec une réelle faculté d’adaptation à des situations imprévues.
Vos atouts sont également votre capacité à appréhender et analyser les problèmes et de
prendre position en grande autonomie.
Ce poste requiert de très bonnes connaissances des outils informatiques usuels ou
spécifiques ainsi que de bonnes aptitudes à la rédaction et à l’établissement de rapports ou
de notes. Une aisance à donner et faire des présentations est attendue.
Dynamisme, proactivité, rigueur et engagement sont autant de qualités qu'il convient de
posséder.
La connaissance de l’allemand serait un atout.
Astreinte à un service de piquet avec un temps d'intervention de 30 minutes et peut être
amené-e à intervenir en dehors des plages normales de travail en fonction des besoins
d'exploitation.

VOTRE PARCOURS
Ingénieur-e Génie-Mécanique ou Microtechnique ou Electronique avec 1 à 3 ans d’expérience dans
le domaine d’activité ou diplôme de technicien-ne avec 3 à 6 ans d'expérience dans le domaine
d'activité.
Domaines de formation suivants : génie mécanique, microtechnique, électronique ou civil ou CFC de
serrurier-ère/d'installateur-trice sanitaire ou similaire avec minimum 6 ans d’expérience dans la
maintenance gaz.

AVANTAGES SIG
Pour la 3ème année consécutive, SIG est première du prix Bilan des « Meilleurs Employeurs 2019 »,
dans la catégorie entités publiques et semi-publiques car nous privilégions l’équilibre entre la vie
privée et professionnelle et l’épanouissement de la personne. Nous nous engageons dans un
management à la confiance, proposons des formations continues, mettons à disposition des bornes
de rechargement pour les vélos et voitures électriques et bénéficions de groupements sportifs.

