
 
 
 
 
 
 

MISE AU CONCOURS 
 
 
 
 
Après le regroupement des services liés à la sécurité, la Municipalité de Savièse a décidé de créer la 
fonction de chef-fe de service de la sécurité publique pour la Commune de Savièse, en mettant au 
concours le poste suivant : 
 

chef-fe de service de la sécurité publique 
(taux d’activité 100%) 

 
Missions principales 

 
Conduite du service de la sécurité publique (corps des sapeurs-pompiers, police municipale, chargé de 
sécurité défense incendie, dangers naturels, état-major communal). 
 

• Garantir le maintien de l’ordre et la sécurité publique. 
• Assurer la conduite des engagements (évènements majeurs, situations exceptionnelles). 
• Conduire, former et qualifier les subordonnés directs. 
• Assurer la coordination, l’engagement et la formation des différentes entités. 
• Assurer les gestions administrative et financière du service. 
• Veiller et promouvoir la santé et la sécurité au travail. 
• Veiller à l'application des lois et règlements relatifs au service. 

 
Nous recherchons la personne correspondant au profil suivant 

 
• Présenter un parcours professionnel dans le domaine de la sécurité et de la prévention. 
• Avoir une formation reconnue et une pratique confirmée dans le domaine de la sécurité.  
• Avoir une expérience affirmée dans la gestion de situations de crise et/ou de catastrophes, dans 

la conduite d’équipe et la gestion administrative de projets. 
• Avoir l’esprit de synthèse et une bonne capacité rédactionnelle.  
• Etre doté(e) d’une autorité naturelle et d’excellentes qualités relationnelles. 
• Avoir le sens de la négociation et de l’anticipation/planification. 
• Communiquer avec clarté et efficacité. 
• Jouir d’une excellente réputation, être fiable et loyal(e). 
• Avoir un casier judiciaire vierge et ne pas être sous le coup d’une procédure pénale en cours. 
• Avoir de bonnes 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 

• Un poste de travail à responsabilités dans un environnement professionnel stable. 
• Une fonction de proximité dédiée au service à la population 
• Des outils de travail modernes dans une administration jeune et dynamique. 

 
Entrée en fonction :  1er septembre 2019 ou à convenir. 
 
Statut et traitement 
Selon les statuts du personnel communal et l’échelle des salaires de la commune. 
  



 
Cahier des charges 
M. Steven Dumoulin, 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, 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 10 mai 2019 au plus tard, avec la 
mention « Chef-fe de Service de la Sécurité publique » 
 
 
Savièse, le 26 avril 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 


