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NOUVEAU 

POSTE

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 
EN ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) privilégié, 70-100%.  
Date d’entrée : Dès que possible.

LA SOCIÉTÉ

Imperix est un leader mondial dans le domaine spécifique des solutions de prototypage rapide 
en électronique de puissance. Ses produits sont destinés à des champs d'application comme 
les entraînements électriques, les réseaux intelligents, le stockage d’énergie, ou d'autres théma-
tiques qui leur sont associées. Désormais présents dans plus de 30 pays, les produits imperix sont 
reconnus pour leur capacité à accélérer le développement de convertisseurs de puissance, ainsi 
que leur test en laboratoire. Ils contribuent à faciliter les processus d’innovation, à la fois dans les 
environnements industriels et académiques. Le client type est donc une organisation qui conçoit 
et fabrique des systèmes de conversion d’énergie, travaille à leur intégration dans les réseaux 
électriques ou enseigne de tels sujets. Imperix propose également différents niveaux de services 
d'intégration, destinés à accompagner ses clients dans leurs activités de prototypage.
Fondée en 2013, imperix est une entreprise jeune et dynamique d'environ 15 personnes. Ses lo-
caux se trouvent actuellement au sein de "l'Espace Création" au centre ville de Sion.

LE POSTE

Imperix cherche à renforcer son équipe responsable de l’assemblage des produits, ainsi que de la 
préparation des systèmes pré-configurés pour ses clients. Active principalement dans notre ate-
lier/laboratoire, cette équipe recherche un(e):

Technicien(ne) de laboratoire en électronique de puissance

Vous contribuerez à différentes activités telles que :
• Assemblage et test des produits
• Assemblage et câblage des systèmes pré-configurés (p.ex. armoires, bancs de test)
• Test et mise en service des onduleurs et autres convertisseurs de puissance
• Gestion des opérations (commandes et livraisons clients) 
• Organisation et équipement de l’atelier/laboratoire
• Encadrement des apprentis et stagiaires
• Développement de nouveaux produits (p.ex. tests expérimentaux)
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En complément, d’autres responsabilités peuvent être envisagées, notamment concernant la 
conception et réalisation de circuits électroniques et/ou banc de test (e.g. moteurs).

COMPÉTENCES REQUISES

• Formation : CFC d’électronicien(ne) / automaticien(ne), formation de technicien(ne) ES bien-
venue.

• Langues : Le français est la langue courante chez imperix. De plus, une bonne maîtrise de l’an-
glais technique est nécessaire, tout du moins à l’écrit.

• Expérience : Une expérience préalable dans les activités ci-dessus est un plus.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous apprécierez de travailler avec nous si :

• Vous cherchez à démarrer votre carrière dans un environnement jeune et dynamique.
• Vous êtes d'un naturel curieux et apprenez rapidement. L’électronique de puissance est un do-

maine qui vous intéresse.
• Vous êtes méticuleux et appréciez le travail bien fait, mais vous êtes également capable de 

respecter des échéances strictes.
• Vous recherchez un environnement convivial, mais également professionnel et sérieux.

Si vous avez envie de nous rejoindre, merci de nous envoyer votre CV accompagné d'une lettre 
de motivation. La correspondance doit être adressée à jobs@imperix.ch. Nous nous réservons le 
droit de répondre uniquement aux offres qui correspondent raisonnablement au poste décrit.


