
 Savièse, le 11 octobre 2017 
 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
Mise au concours 

 

La Municipalité de Savièse met en concours le poste de : 

 

Chef-fe d’état-major de conduite communal 
en cas de catastrophe 

(env. 200 heures / année) 
 
Tâches : 

‐ Fixe en détail l’organisation interne de l’EM. 
‐ Fixe les priorités pour l’exécution des mesures à prendre. 
‐ Procède à la mise à jour des documents de base pour l’appréciation de la situation et pour la 

prise de décision. 
‐ Est responsable de l’instruction EM (en collaboration avec le canton). 
‐ Propose à l’autorité communale la nomination des membres EM. 
‐ Dirige l’EM et conduit les rapports. 
‐ Fixe en détail l’organisation interne de l’EM en fonction de la nature des évènements. 

Profil : 

‐ Expérience dans mise en place, le fonctionnement et la conduite d’un EMCC. 
‐ Capacité de commandement. 
‐ Capacité décisionnelle. 
‐ Bonne capacité rédactionnelle. 
‐ Entregent et sens de la communication. 
‐ Etre domicilié sur la commune. 
‐ Casier judiciaire vierge. 

Entrée en fonction : 1er janvier 2018 ou à convenir 

Les dossiers de candidature avec curriculum vitae, photo, extrait du casier judiciaire, certificats et 
références doivent être envoyé jusqu’au 27 octobre 2017 à l’adresse suivante : administration 
communale de Savièse – rue de St-Germain 50 – case postale 32 - 1965 Savièse 

Le cahier des charges et les renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès de 
M. Eric Luyet, conseiller communal en charge de l’EM de conduite communal, 079 543 74 34. 

 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 



En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 
 
 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 
 S. Dumoulin M.-N. Reynard 
 


