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Informations sur l'entreprise 

Informations sur le contact 

Description du travail 

 

 
 

 
 

 

Format Stage Master Nombre de places 1 
 

Durée 5 - 6 mois 
 

Périodes Période 3 : juillet - septembre (2022) 

 

 

 
 

Entreprise (mère) RWB Groupe SA Société RWB Valais SA 
 

Adresse Rue d'Aoste 5b URL www.rwbgroupe.ch 
 

Localité 1920 Martigny, Suisse 

 

 

 
 

Contact Pasche Damien Titre Directeur adjoint 

Téléphone mobile +41 78 754 56 68 
 

Email damien.pasche@rwb.ch 

 

 

 
 

Description et objectifs 
Imaginer, créer, aménager des cadres de vie respectueux de l'humain et de l'environnement, voilà un défi des plus passionnants pour 
l'équipe d'ingénieurs RWB Groupe SA. Avant-gardistes, nous sommes connus et appréciés pour nos compétences pluridisciplinaires et 
notre créativité. 
Nous sommes un bureau actif dans les domaines de la mobilité et des infrastructures, de la gestion et du traitement des eaux, de 
l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'énergie et de la géologie/géotechnique 
Nous recherchons un ou une stagiaire souhaitant réaliser son stage de Master dans notre entreprise, dans le domaine spécifique de 
l'eau potable, avec des prestations annexes dans l'assainissement, l'énergie et le génie civil, selon les besoins. 

 

Compétences requises 
*Intérêt pour le domaine de l'eau potable, l'assainissement et l'hydraulique ; 
*Intérêt pour la technique et le domaine de la construction ; 
*Sens pratique, rigueur ; 
*Initiative, autonomie, sens des responsabilités ; 
*Créativité et contacts sociaux. 
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Concevoir des ouvrages et des infrastructures durables sur le long terme, adaptables et prenant en compte les ressources et les 
besoins futurs des populations 

 

Langues requises Français (Avancé) , Allemand (Elémentaire), 
Anglais (Intermédiaire) 

 

Localisation du stage Martigny 
 

Salaire mensuel CHF 2000.- Autres bénéfices et/ou compensations 
*Primes complémentaires en fonction du rendement trimestriel de la 
succursale ; 
*Participation aux activités sociales de la succursale (sorties 
trimestrielles, massages assis au bureau,..). 

 

Remarque 
Le/la stagiaire agira en tant qu'appui aux chef-fe-s de projets adjoints, chef-fe-s de projet et chef-fe-s d'équipe. 
Selon les priorités sur les mandats en cours, le/la stagiaire sera sollicité sur un ou plusieurs mandats en parallèle. 
Le/la stagiaire pourra également être sollicité pour des tâches administratives. 
Voir également www.rwbgroupe.ch pour découvrir toutes nos activités 

 

 

 Label durable  

 
Le stage s’inscrit dans les objectifs suivants des Sustainable Development Goals de l’ONU : 
 
Eau propre (SDG 6) 

 

Améliorer la qualité de l'eau consommable 
 

Proposer des systèmes de traitement de l'eau potable adaptés, valoriser les ressources les plus propres  
 

Energie (SDG 7) 
 

Développer les énergies renouvelables 
 

Micro-turbinage sur l'eau potable et l'eau usée  
 

Infrastructures, industrialisation et innovation (SDG 9) 
 

Concevoir des infrastructures adaptées aux changements climatiques (résilientes) 
 

Changements climatiques (SDG 13) 
 

Diminuer les empreintes énergétiques et les émissions de gaz à effets de serre (GES) 
 

Optimiser les systèmes de pompage de l'eau potable ou des eaux usées pour diminuer leur consommation énergétique  

http://www.rwb.ch/
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