
 

 

 

Opérateur•trice (100%) 
auprès de la Centrale d'engagement de la Police cantonale à 
Noës/Sierre et Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous surveillez et gérez le réseau routier valaisan (routes nationales et cantonales)               
 Vous contrôlez les différents systèmes cantonaux de surveillance  Vous alarmez et 

engagez les cantonniers et sur demande, d’autres services de l’Etat du Valais                      
 Vous informez le public notamment en préparant et diffusant les bulletins routiers                 
 Vous renseignez les agents de la Police cantonale et des polices municipales lors de 

contrôles d’identité et de contrôles de la circulation routière  Vous collaborez 
étroitement avec les agents de la centrale de la Police cantonale s’agissant de 
l’engagement opérationnel des forces de police 

Votre profil 
 Au bénéfice d’un CFC ou d’une formation jugée équivalente  Très bonne maîtrise de 

l’informatique et maîtrise des logiciels standards (ex: MS Office)  Excellentes 
connaissances géographiques du canton et bonne culture générale  Aptitudes à  
travailler tant en équipe que de manière indépendante  Esprit d’initiative et sens des 
responsabilités  Capacité à travailler dans une structure hiérarchique et disposé à 
porter un uniforme  Sens de la communication  Grande discrétion  Facultés 
d’adaptation aux changements, disponibilité et flexibilité (travail en tournus 24/24)                  
 Prêt à suivre des formations continues  Langue maternelle française ou allemande 

avec très bonnes connaissances orales de la deuxième langue officielle ; la 
connaissance d'une autre langue serait un atout 

Entrée en fonction 
1er juillet 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Police cantonale, Cap David Fellay, Chef de la section 
CEN (027 606 58 61) 

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 : 19 février 2021 / Numéro de référence : 102453 

 

Sion, le 5 février 2021 
DSIS 
  

 

 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


