
 

 

 

Inspecteur•trice technique et sécurité (100%) 
auprès du Service de la sécurité civile et militaire, Office cantonal du feu,  
à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous coordonnez les dossiers d’intervention d’ouvrages d’importance nationale 

(NEAT, OFROU/Mobilité, exploitants ferroviaires) et vous vous assurez de leur validité 
opérationnelle  Vous établissez les directives opérationnelles  Vous organisez le suivi 
des mesures décidées par les partenaires feux bleus  Vous proposez le renouvellement 
du matériel et des véhicules d’intervention et en tenez l’inventaire  Vous surveillez les 
dispositifs avec les organisations communales et régionales d’intervention  Vous 
assurez le suivi des mesures correctives prises lors des audits  Comme chargé de 
sécurité, vous surveillez les tronçons en travaux et coordonnez l’inspection des 
bâtiments et des nouvelles constructions   Vous êtes prêt à assurer un service de piquet 
sur demande  

Votre profil 
 Technicien ES dans le domaine de la construction ou formation jugée équivalente  
 Expériences dans la gestion de projets  Expériences en matière de gestion 

d’intervention feux bleus  Formation d’officier sapeur-pompier ou équivalente  
 Formation de chargé de sécurité en protection et prévention incendie et/ou sécurité au 

travail ou disposé à suivre la formation  Très bonnes connaissances en informatique  
 Aisance rédactionnelle  Capacité à travailler en équipe avec un bon sens de 

l’organisation  De langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes 
connaissances de l’autre langue 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la sécurité civile et militaire, Office cantonal 
du feu, M. Jacques Magnin (027 606 70 56) 

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 : 31 juillet 2020 / Numéro de référence : 112501 

 

Sion, le 17 juillet 2020 
DSIS 

 

  

  

  

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


