
 

Sion, le 22.5.2018 

Depuis 1998, Minergie est le label suisse dédié au confort et à l’efficacité énergétique des bâtiments, 
tout comme au maintien de la valeur du patrimoine immobilier. Aujourd’hui ce sont plus de 46'000 
bâtiments qui sont certifiés Minergie et plus d’un million de personnes les utilisent. L’association 
Minergie collabore très étroitement avec l’association CECB en charge du Certificat énergétique 
cantonal des bâtiments. Minergie et le CECB sont soutenus par les Cantons, SuisseEnergie et de 
nombreux acteurs économiques. Ces deux associations ont établi une nouvelle agence romande 
Minergie-CECB à Sion qui sera entièrement opérationnelle d’ici au 1er janvier 2019. Nous cherchons 
pour la nouvelle agence de Sion à partir du 1er novembre 2018 ou date à convenir un / une : 

Responsable communication (80 - 100%) 
Vous voulez évoluer dans une petite équipe, participer au développement de Minergie et contribuer 
activement à la stratégie énergétique nationale et des cantons romands, alors vous serez chez nous 
au bon endroit 

Votre mission : 

- Organisation et mise en œuvre d’évènements Minergie et CECB avec des partenaires externes 
- Assurer la présence médiatique de Minergie et du CECB dans les médias romands 
- Contribuer au développement de la présence de Minergie et du CECB sur internet et dans les 

médias sociaux 
- Coordonner l’évènementiel et la présence médiatique avec les agences principales à Bâle 
- Contribuer au développement des concepts de communication et de marketing nationaux en 

représentant les spécificités et les intérêts du marché romand 

Votre profil : 

- Formation de base en marketing et communication (ou équivalent) 
- Au minimum 5 ans d’expérience professionnelle à un poste comparable 
- Connaissances du marché romand de l’immobilier et de la construction 
- Aisance relationnelle et capacité à mener plusieurs dossiers de front 
- Personnalité créative avec capacité d’analyse et de synthèse 
- Esprit d’initiative, attitude proactive et orientée solutions 
- Capacités d'anticipation, de planification et talent d'organisation 
- Langue maternelle française, de bonnes connaissances en allemand sont indispensables 

Nous vous offrons : 

- Un environnement de travail dynamique et des responsabilités 
- Une place travail dans le bâtiment Minergie de la Matze à moins de 10 minutes de la gare 
- Une participation à l’établissement de la nouvelle équipe Minergie-CECB à Sion 
- Des possibilités de formation continue 

 

Vous avez des questions ? Le directeur de l’agence romande Minergie-CECB, Olivier Meile, 
olivier.meile@minergie.ch, +41 27 205 70 11, se tient à votre disposition pour y répondre.  

Nous nous réjouissons de votre postulation avec dossier complet sous forme électronique, en un seul 
document PDF, jusqu’au 20 juin 2018. 


