
 
 
 
 
 Savièse, le 18 juillet 2017 
 
 
 
 Bulletin Officiel 
 Rue de l'Industrie 13 
 1950 Sion 
 
 
 
 
Mesdames, 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 Commune de Savièse met au concours le poste suivant, suite à la démission du titulaire : 
 

chef-fe de poste de la police municipale (100%) 
 
Vos principales missions 

 Assurer la mise en œuvre de la sécurité publique sur le territoire de la commune. 
 Organiser et contrôler l'activité du service selon les directives internes. 
 Commander et coordonner les interventions. 
 Planifier et participer aux actions de prévention et de dissuasion en relation avec la tendance. 
 Assurer le fonctionnement administratif et financier du service. 
 Rédiger les écrits administratifs en lien avec vos missions. 
 Développer les activités en collaboration avec les autres services. 
 Planifier et assurer la formation continue des collaborateurs. 
 Proposer et développer les améliorations du service. 
 Incarner par votre attitude, votre sens du dialogue et votre éthique, la confiance, l’exigence et 

la probité afin d’œuvrer au développement de prestations de premier ordre pour les citoyens-
nes de Savièse  
 

Nous recherchons la personne correspondant au profil suivant 
 Avoir obtenu le brevet fédéral de police et être actuellement en fonction dans une police 

cantonale ou municipale. 
 Etre un(e) professionnel(le) dans le domaine de la sécurité et de la prévention. 
 Avoir une expérience confirmée de la police de proximité, de conduite d’équipe et de gestion 

administrative des projets. 
 Etre doté(e) d’une autorité naturelle et d’excellentes qualités relationnelles. 
 Avoir le sens de la négociation et de l’anticipation. 
 Etre à l’aise dans la rédaction de rapports.  
 Communiquer avec clarté et efficacité.  
 Jouir d’une excellente réputation, être fiable et loyal. 
 Avoir des connaissances du fonctionnement de l’administration publique et des institutions 

valaisannes, représenterait un avantage. 
 Etre Intéressé(e) à vous intégrer au sein de la population savièsanne.  

 
Nous offrons 

 Une place stable. 
 Un travail varié et proche de la population. 
 Des outils de travail modernes dans une administration jeune et dynamique. 

 
Entrée en fonction 
1er novembre 2017 ou à convenir. 
 
Statut et traitement 
Selon les statuts du personnel communal et l’échelle des salaires de la commune. 
 



Cahier des charges 
Dumoulin Steven, conseiller communal en charge de la sécurité publique, vous donnera sur demande, 
tous les renseignements souhaités (téléphone 079 310 67 88). 
 
Rentrée des offres 
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, d’un extrait du casier judiciaire récent, les 
qualifications en lien avec les postes précédents, des références, d’une photo, des diplômes et 
certificats doivent être adressées à l’administration communale de Savièse - rue de St-Germain 50 - 
case postale 32 - 1965 Savièse jusqu’au 18 août 2017 au plus tard, avec la mention « chef-fe de la 
police municipale » 
 
 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 
 


