
 

Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en 
aluminium et l’un des plus importants recycleurs d’aluminium 
au monde. Nous mettons notre expertise et notre engagement 
pour l’innovation et les techniques de pointe au service de 
solutions durables pour des applications spécialisées. La 
société, dont le siège social se situe à Atlanta - Georgia (USA), 
compte près de 12.000 collaborateurs faisant fonctionner 25 
installations implantées dans 11 pays sur 4 continents pour un 
chiffre d’affaires de 10 Mrd $. 
Le site de Sierre compte 540 collaborateurs pour nos 
différentes lignes de production et notre centre européen de 
recherche et développement. 

Nous cherchons pour notre département IT, un/une 

 

Ingénieur(e) HES/EPF (100%) 
Informatique / système de communication / électricité 

Votre profil : 

 Très bonnes connaissances du langage de 
programmation de haut niveau (Java, C++) ainsi 
que des bases de données 

 Capacité d’intégrer des flux d’informations 
complexes entre systèmes hétérogènes 

 Connaissances des systèmes d’exploitation 
Windows et Linux (SLES) 

 Excellentes capacités de travail en équipe, 
dynamisme et initiative. Naturellement orienté 
clients 

 La maîtrise du français et de l’allemand est 
requise, l’anglais est un avantage 

Novelis vous offre : 

 Un emploi auprès du leader mondial de la technologie et de la durabilité sur les marchés d’avenir que sont le 
traitement et le recyclage de l’aluminium. 

 De nombreux avantages d’un leader mondial, tels que des salaires attrayants et des avantages sociaux. 
 Une coopération ouverte ainsi que des processus décisionnels rapides typiques d’une entreprise avec une culture 

internationale. 
 Des opportunités de développement tout au long de votre carrière au sein du groupe. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, par courrier ou par email, à l’adresse ci-
dessous jusqu’au 14 avril 2019. 
Pour tout complément nous vous invitons également à nous contacter directement aux coordonnées suivantes : 

Novelis Switzerland SA 
Thomas Rossier 
Route des Laminoirs 15 
3960 Sierre 
rh.sierre@novelis.com 
027/457 76 09 

Votre mission : 

 Assurer le flux d’informations de et vers 
l’automation ainsi que de l’ERP, en collaboration 
avec les ingénieurs automaticiens 

 Conception, modélisation et implémentation des 
processus de production dans le cadre de 
l’informatique industrielle 

 Suivi et réalisation de projets avec un rôle de 
support pour la production 

 Support de l’automation des secteurs de 
production dans le domaine informatique 


