
 

 

Chef•fe de la section matériel et garage (100%) 
auprès de la Police cantonale à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Diriger la section matériel et garage  Gérer le budget dévolu à la section ainsi que 

les flux financiers ; assurer le suivi des commandes et des factures  Analyser et            
proposer des acquisitions dans le domaine du matériel et des uniformes de police, de 
l’armement, des véhicules, en coordination avec les unités de la Police cantonale                    
 Assurer la gestion des stocks de munitions et du matériel de corps et personnel                 
 Participer à des groupes de travail cantonaux, intercantonaux et nationaux  Garantir 

le bon fonctionnement de la cafétéria de l’hôtel de police  Conduire le groupe soutien, 
structure additionnelle opérationnelle mobilisée lors d’événements majeurs planifiés ou 
non planifiés  Collaborer étroitement à l’organisation des manifestations officielles de 
la Police cantonale  Fonctionner comme mentor dans le cadre du Concept général de 
formation  Siéger au sein de la commission « Hygiène et sécurité » de la Police             
cantonale 

Votre profil 
 Formation complète de policier (CC II effectué) ou formation jugée équivalente              
 Expérience de conduite  Très bonnes connaissances du fonctionnement d’un corps 

de police cantonal et des structures étatiques  Connaissances et intérêt pour les             
domaines de l’automobile ainsi que des équipements et de l’armement de police                           
 Maîtrise des processus financiers, comptables et des marchés publics  
 Compétences et expérience dans la gestion de projets  Sens développé de 

l’organisation et aisance dans l’accomplissement de tâches administratives  Maîtrise 
des outils informatiques  Capacité à collaborer et aptitudes dans la communication et 
la négociation  Esprit d'initiative et sens des responsabilités  Très grandes  
disponibilité et flexibilité  Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 
connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Police cantonale, le Chef Logistique (027 606 59 31) 

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 : 6 mars 2020 / Numéro de référence : 102103 
 
 
Sion, le 21 février 2020 
DSIS 
 
 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


