
 

 

 

Conseiller ou conseillère en sécurité 
électrique avec brevet fédéral (100%) 
auprès du Service de la sécurité civile et militaire, Office cantonal des 
affaires militaire à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous exécutez des travaux de maintenance, de remise en état et de révision sur les 

diverses installations et systèmes électriques, selon un planning d'entretien  Vous 
effectuez des travaux de maintenance sur des installations à courant fort et faible  Vous 
effectuez des travaux d'installations électriques et de dépannages sur diverses 
installations  Vous accompagnez l'inspecteur lors des contrôles OIBT (selon 
l’ordonnance sur les installations à basse tension) et participez activement à la levée des 
défauts  Vous attestez comme contrôleur les rapports de sécurité des travaux exécutés 
par les électriciens de l’office  Vous entretenez et vérifiez le fonctionnement des 
différents API MCRG pour diverses commandes, chauffage et ventilation de la place                  
 Vous planifiez et exécutez des ordres de commutations moyenne tension  Vous 

effectuez un service de piquet durant le service hivernal ou pour les besoins du service 
 Vous secondez le chef atelier et conduisez l'atelier électrique dans les tâches de 

dépannages, remises en état et entretien dans les divers domaines 

Votre profil 
 CFC d'installateur-électricien ou d’installatrice-électricienne et titulaire d'un brevet 

fédéral comme conseiller ou conseillère en sécurité électrique, ou profession jugée 
équivalente  Le diplôme d'installateur-électricien ou d’installatrice-électricienne serait 
un atout  Vous remplissez les conditions pour l'octroi d'une autorisation selon l’article 
13 de l'OIBT  Expérience pratique dans le domaine des grands ouvrages  Aptitude à 
travailler de manière indépendante et en équipe  Personne de confiance, motivée, 
sérieuse et consciencieuse  Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 
connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er décembre 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la sécurité civile et militaire, M. Antoine 
Jacquod (027 606 70 50) 

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 : 1er octobre 2021 / Numéro de référence : 111609 
 

Sion, le 17 septembre 2021 
DSIS 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


