Parution dans le prochain numéro
MISE AU CONCOURS
A la suite du départ à la retraite du titulaire, l’Administration cantonale met au concours
le poste suivant :

Chef/fe d'une section spécialisée de la Police judiciaire
auprès de la Police Cantonale, à Sion
Vos tâches
Diriger la section
Intégrer l'EM PJ
Prendre la direction et coordonner les missions
complexes Veiller à l'application des tâches dévolues à la section Diriger les investigations de
sa compétence dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, du banditisme et du crime organisé
Gérer les demandes d'enquête sur délégation du Chef PJ et du Ministère public Planifier les
opérations cantonales, inter-cantonales et internationales Assurer la logistique pour les missions
requises Conduire les rapports de section Entretenir des contacts suivis avec les autres services
de police au niveau cantonal, national et international
Assurer une permanence sur le plan
cantonal pour la police judiciaire Participer aux groupes de travail spécifiques au niveau cantonal
et inter-cantonal

Votre profil
Brevet fédéral de policier Formation policière supérieure de conduite (CC III - CCII) est un
atout Expérience dans le domaine de la police judiciaire
Connaissances approfondies du code
de procédure pénale, de l'organisation judiciaire et de l'administration cantonale
Sens des
responsabilités
Esprit d'initiative et d'analyse
Talent organisationnel et de commandement
Sens développé des relations humaines et de la communication
Grande flexibilité et
autonomie, facilité de contact
Faculté d'adaptation, disponibilité, grande capacité de travail et
très bonne résistance au stress

Langue maternelle
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue. La connaissance
de l'anglais est un atout.

Entrée en fonction
A convenir

Cahier des charges et traitement
La Police Cantonale, Commissaire Pierre-Antoine LENGEN, (tél. 027 606 56 03) donnera, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et
certificats et d'une photo, sont à adresser au Service des ressources humaines, Planta 3, 1950 Sion,
jusqu'au 15 juillet 2016 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 8 juillet 2016
tc/cg - DFS

