
 

 

Chef•fe de l’unité mobile de 
l'arrondissement régional de gendarmerie 
du Valais central (100%) 
auprès de la Police cantonale à Noës 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Diriger l’unité mobile de l’arrondissement régional de gendarmerie du Valais central 

dans les domaines de la première intervention, de la sécurité publique, des tâches de 
police judiciaire dévolues à la gendarmerie, de la lutte contre la criminalité et de la 
circulation routière  Coordonner son action avec les bases territoriales de 
l’arrondissement  Gérer les aspects RH, administratifs et financiers de son unité                   
 Planifier et conduire des actions préventives et répressives  Diriger des 

engagements de police  Garantir la qualité du travail au service des citoyens                        
 Participer à des commissions de travail cantonales et intercantonales  Occuper             

des responsabilités dans des structures opérationnelles additionnelles, notamment 
dans le maintien de l’ordre  Fonctionner comme piquet de conduite  Remplacer le 
chef d’arrondissement en son absence 

Votre profil 
 Formation complète de policier (CC II effectué)  Expérience de commandement dans 

un corps de police, notamment dans la conduite d’engagements et d’interventions               
 Très bonnes connaissances des procédures et de l’activité de la gendarmerie                   
 Expérience et compétences avérées en matière de tactique d’intervention ainsi que 

dans le domaine du maintien de l’ordre et de la sécurité publique  Sens développé 
des relations humaines, de la communication et aptitudes dans la gestion des conflits      
 Flexibilité, autonomie et  grande disponibilité  Capacité à collaborer et à travailler en 

état-major  Faculté d'adaptation, grande capacité de travail et très bonne résistance 
au stress  Leadership, initiative et esprit d’innovation  Esprit d'analyse, de synthèse et 
aisance rédactionnelle  Langue maternelle française avec de bonnes connaissances 
de la 2e langue officielle 

Entrée en fonction 
1er mai 2020 

Informations 
Renseignements sur le poste : Police cantonale, le Chef Gendarmerie (027 606 56 02) 

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 : 102193 
 
 
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 


