
En tant qu’économiste   
concevoir des espaces de vie ensemble 



En tant qu’économiste chez BKW, tu 
contribues de manière significative à 
préserver l’équilibre entre notre niveau 
de vie et notre environnement. 
 

Product Owner 

Fais avancer la transformation numérique 

du groupe BKW! En tant que Product 

Owner, tu développes des solutions agiles 

pour les clients et les partenaires de 

BKW, en collaboration avec les TIC et le 

Business. Trait d’union entre les utilisa-

teurs, l’équipe de développement et les 

parties prenantes internes du groupe 

BKW, tu identifies et structures les 

exigences de la clientèle et du secteur. Tu 

les traduis en récits utilisateurs réalisa-

bles. Sur cette base, tu fixes l’ordre de 

priorité des exigences de façon à 

maximiser la valeur commerciale du 

produit. Dans le cadre de ton travail à 

haute responsabilité et novateur, tu 

réceptionnes les solutions réalisées et tu 

garantis la bonne circulation des informa-

Découvre nos multiples métiers 

tions entre l’ensemble des parties 

intéressées et l’équipe de développe-

ment. 

Profil: économiste s’intéressant aux TIC 
et à la technique ou informaticien de 
gestion (h/f) 

Business Development Manager   

Développe les activités du groupe BKW! 

Sur la base d’analyses du marché, de la 

concurrence et de l’environnement, tu 

identifies les potentiels des marchés et 

les opportunités de développement du 

groupe BKW de manière précoce. Tu réunis 

habilement les multiples compétences des 

filiales de BKW et développes ainsi des 

solutions globales pour nos clients. Tu 

proposes des mesures ciblées, tu élabores 

des stratégies pour les partenariats et les 

projets et tu accompagnes ou diriges leur 

mise en œuvre, en mettant toujours 

l’accent sur les besoins de nos clients. 

Profil: économiste ou ingénieur avec une 
formation en économie d’entreprise (h/f) 

Responsable de projet  

BKW offre de multiples opportunités aux 

responsables de projet: optimisation de 

la communication, Controlling, améliora-

tion des processus, etc. En tant que 

responsable de projet, tu assumes un rôle 

d’«entrepreneur provisoire». Tu planifies 

et pilotes tes projets et répondes de 

leurs résultats. Par des procédures 

ciblées, tu veilles à ce qu’ils soient mis en 

œuvre dans l’intérêt du client, dans le 

respect des coûts et des délais définis. Tu 

sais motiver les collaborateurs et tous 

les acteurs impliqués. 

Profil: économiste ayant de l’expérience 
dans la gestion de projet 

Des solutions pour un avenir où il fera bon vivre  

Les besoins de la société évoluent en raison du  

changement climatique, de la transition numérique et 

de l’urbanisation. Le groupe BKW crée des solutions 

innovantes dans les domaines de l’infrastructure, des 

bâtiments et de l’énergie.  

Notre force réside dans la synergie de différents  

domaines de spécialisation, de divers métiers et de 

nombreuses idées. Nous numérisons ensemble les 

réseaux de demain, produisons et commercialisons de 

l’énergie, nous planifions et réalisons des bâtiments 

économes en énergie et planifions dès aujourd’hui les 

habitats de demain.

Aide-nous à apporter 

une précieuse 

contribution à la 

société et à notre 

environnement. 

Un travail qui  
a du sens



par l’établissement de rapports quoti-

diens sur la situation en matière de 

risque et de performance. Par ailleurs, tu 

apportes une contribution analytique au 

développement commercial. 

Profil: économiste, diplômé en sciences 
naturelles ou ingénieur ayant un intérêt 
marqué pour les chiffres et l’économie 
d’entreprise (h/f) 

Economiste en énergie (analyste)  

Tu t’intéresses à l’évolution du marché de 

l’énergie. Tu effectues des recherches, 

des analyses, des modélisations et des 

simulations à partir desquelles tu établis 

des prévisions à court et long termes 

(prix de l’électricité, consommation 

d’énergie). Les recommandations que tu 

formules contribuent à l’optimisation de 

certaines activités et de la gestion des 

opportunités et des risques, ainsi qu’au 

développement de stratégies. 

Profil: économiste, diplômé en sciences 
naturelles ou ingénieur ayant un intérêt 
marqué pour les chiffres (h/f) 

La diversité 
comme oppor-
tunité

Plus de 10’000 collabo-

rateurs dans 8 pays et 

plus de 74 nationali-

tés: nous nous complé-

tons en nous inspirant 

et en apprenant les uns 

des autres au niveau 

national et inter- 

national.  

Trader / Originator   

Les fonctions de Trader et d’Originator 

t’offrent l’opportunité de gérer nos 

positions énergétiques sur le marché. En 

tant que Trader, tu élabores des straté-

gies de négoce et les appliques aux 

Bourses et aux marchés internationaux 

de l’énergie. Tu achètes et vends des 

produits énergétiques (électricité, gaz, 

charbon, mazout, certificats d’émission) 

sur le marché Spot ou les marchés à 

terme. En tant qu’Originator, tu t’occupes 

des nouveaux marchés ou des marchés 

non liquides (marchés des certificats d’ef-

ficacité ou des certificats verts, p. ex.), 

ainsi que des produits énergétiques non 

standardisés. Tu te charges par ailleurs 

de la conclusion de contrats complexes 

(achat de parts de centrales virtuelles,  

p. ex.) et garantis nos positions énergé-

tiques à long terme. 

Profil: économiste, diplômé en sciences 
naturelles ou ingénieur (h/f)
 

 

Asset Manager Centrales et réseaux 

BKW exploite 22’000 kilomètres de lignes 

en Suisse et possède une centaine de 

centrales et participations en Suisse et à 

l’étranger. En tant qu’Asset Manager, tu 

assumes la gestion des centrales et de 

l’infrastructure réseau, et veilles à ce que 

leur exploitation s’effectue de manière 

rentable, fiable et sûre. Tu es responsable 

des travaux de rénovation et de mainte-

nance depuis la phase de planification 

jusqu’au démontage éventuel en passant 

par le développement et la réalisation. 

Selon le domaine, tu évalues et tu 

exploites les potentiels d’extension sur 

les installations existantes, coordonnes 

les échanges avec les partenaires pour 

les installations détenues en commun ou 

gères l’acquisition de nouvelles centrales 

et participations. 

Profil: économiste ou ingénieur en 
économie, énergie, génie civil, mécani-
que, électrique (h/f) 

 

Portfolio Manager  

En tant que Portfolio Manager, tu 

constitues l’interface entre le négoce 

d’énergie et la vente chez BKW. D’une 

part, tu es responsable de la fixation des 

prix des produits d’électricité pour les 

clients finaux et les services industriels 

en Suisse et, d’autre part, tu gères 

l’ensemble des positions commerciales de 

BKW. En tant que Portfolio Manager, tu 

es également chargé de faire le lien avec 

les produits de la vente et les grands 

comptes du négoce de l’énergie.  

Profil: économiste ou diplômé en 
sciences naturelles ayant un intérêt pour 
le domaine technique (h/f) 

Risk Manager / analyste   

Chez toi, tout est une question d’oppor-

tunités et de risques. En tant que Risk 

Manager / analyste, tu évalues et tu 

gères les marchés, les crédits et les 

risques opérationnels dans les activités 

de négoce et de vente. Tu développes les 

méthodes et les modèles pour la quanti-

fication des risques et tu analyses les 

nouveaux produits de négoce et les 

marchés. Tu gères les activités de négoce 

Des modèles de travail 

flexibles, de nombreu-

ses possibilités de 

formation initiale et 

continue, une gestion 

globale de la santé et 

bien plus encore! 

Tes perspectives



«Le fait d’avoir une 
grande liberté me 
motive beaucoup. 

J’apprends en  
permanence un tas 

de choses, ce qui me 
permet d’évoluer.»

Salomé Karlen,  
Senior Asset Manager, Bsc in Manage-

ment, Business Administration and 
Management

Découvre tes perspectives et postule!  
www.bkw.ch/diplomes   

Démarre ton avenir

Notre réseau international de plus de 120 filiales t’offre de nombreuses 

opportunités: nous promouvons des parcours professionnels variés, aux 

niveaux régional et international: un tremplin idéal pour réussir ta carrière 

professionnelle!

Tes possibilités d’entrée
Embauche directe 
Tu as déjà une expérience professionnelle? Alors, tu pourras immédiatement 

prendre en charge un large éventail de missions, mettre efficacement en 

pratique tes connaissances spécialisées et te construire un réseau à l’échelle 

du groupe.

Stage
Pendant six à douze mois, tu acquerras une expérience professionnelle 

précieuse. Profite de l’expérience des membres de l’équipe, prends des 

responsabilités personnelles dans le cadre de projets et élargis ton réseau. 

Nous travaillons sur les défis 

sociaux d’aujourd’hui et en 

livrons les solutions pour 

demain. Nous concevons des 

espaces de vie ensemble pour un 

avenir où il fait bon vivre, 

travailler et s’épanouir. Nous 

sommes donc à la recherche de 

talents qui ont envie d’apprendre 

de nouvelles choses chaque jour 

et de relever des défis. Remets 

en question avec nous ce qui 

existe et fais preuve d’audace en 

empruntant de nouvelles voies 

avec nous. 

 

Concevoir des espaces de vie 

ensemble – avec un esprit 

pionnier. 



BKW

Viktoriaplatz 2

3013 Berne

Téléphone +41 58 477 51 11

www.bkw.ch


