
  
 
 
 
 Savièse, le 1er mai 2014 
  
 
 
 
 
 
 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 Commune de Savièse met au concours le poste d’ 
 

agent-e de police 
à temps complet ou temps partiel 

Vos missions principales 
• Assurer la tranquillité et la sécurité publique. 
• Maintenir l’ordre et veiller à l’exécution des lois et règlements. 

 
Votre profil 

• Avoir suivi une école de police et/ou avoir obtenu le brevet fédéral de police. 
• Jouir d’une bonne santé et d’une bonne réputation. 
• Avoir le sens des responsabilités, de la discrétion, de la discipline, de l’esprit d’équipe et de bonnes qualités 

relationnelles. 
• Être capable d’assurer des horaires irréguliers et participer au service de piquet. 
• Ce poste est accessible aux hommes et aux femmes. 

 
Nous offrons : 

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

 
Entrée en fonction 
1er août 2014 ou à convenir 
 
Statut et traitement 
Selon les statuts du personnel communal et l’échelle des salaires de la commune. 
 
Cahier des charges 
Le sergent Renaud Zuber, responsable de la police municipale, vous donnera sur demande, tous les renseignements souhaités 
(téléphone 027 396 10 60). 
 
Rentrée des offres 
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats et d’une photo devront 
être adressées à l’administration communale de Savièse - rue de St-Germain 50 - case postale 32 - 1965 Savièse jusqu’au 16 
mai 2014 au plus tard, avec la mention « agent de police » 
 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 
 M. Dubuis M.-N. Reynard 


