
 

 

 

Chef•fe de la centrale d’engagement (centrale 
cantonale d’alerte et d’alarme) – 100% 
auprès de la Police cantonale à Sion  

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Diriger la section en charge de la centrale d’engagement de la Police cantonale  
 Fixer les conditions cadres ainsi que les processus opérationnels permettant le 

déclenchement des mesures d’urgences (alarmes à la population, engagement des 
moyens, etc.)  Gérer les aspects RH, administratifs et financiers de la section  
 Coordonner l’activité de la centrale d’engagement avec les unités opérationnelles de 

la Police cantonale, le Service de sécurité civile et militaire et son Office cantonal du 
feu, le Service de la mobilité et les autres partenaires sécuritaires dont l’Organisation 
cantonale valaisanne des secours (centrale 144)  Garantir la formation des 
collaborateurs s’agissant notamment des procédures d’engagement et de l’utilisation 
des systèmes techniques et informatiques  Maintenir un contact permanent avec les 
partenaires cantonaux, nationaux et internationaux  Analyser et formuler les besoins 
en développements  techniques et informatiques  S’assurer de la qualité du travail et 
d’une réponse adéquate aux citoyens  Participer à des commissions et des groupes 
de travail 

Votre profil 
 Formation complète de policier (CC II effectué)  Expérience de la conduite et 

aptitudes de commandement  Très bonnes connaissances du fonctionnement du 
corps de la Police cantonale, du domaine sécuritaire et des structures étatiques  
 Connaissances du fonctionnement d’une centrale d’engagement  Sens développé 

de l’organisation, esprit d'analyse et aisance dans l’accomplissement de tâches 
administratives  Très bonne connaissance de l'architecture technique et informatique 
d'une centrale d'engagement et maîtrise des outils techniques et informatiques  
 Capacité à collaborer et aptitudes dans la communication  Volonté et disponibilité de 

suivre des formations  Esprit d'initiative et sens des responsabilités  Très grande 
disponibilité et flexibilité ; très bonne résistance au stress  Aptitude à fonctionner 
comme mentor dans la formation des aspirants de police  Langue maternelle 
française ou allemande, avec d’excellentes connaissances de la deuxième langue 
officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Police cantonale, Chef Planification (027 606 56 05) 

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou 
envoi des offres : Service des ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion 

Délai de postulation : 24 juillet 2020 / Numéro de référence : 102432 

 

Sion, le 10 juillet 2020 
DSIS 

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


