
 

 

Policiers•ères 
auprès de la Gendarmerie de la Police cantonale valaisanne 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publique sur l’ensemble du territoire 

cantonal, 24h/24 et en uniforme  Mener des actions préventives et de police de 
proximité  Assurer les tâches de police secours et prendre les premières mesures en 
cas d'accident ou d'événement grave  Procéder à des actes d’investigation judiciaire 
et établir les rapports  Effectuer des enquêtes d’accident de circulation et établir les 
rapports  Etablir des dénonciations  Effectuer des tâches administratives  Assurer un 
service de guichet  Prendre part à des engagements de maintien de l’ordre  Escorter 
des personnes détenues 

Votre profil 
 Titulaire du brevet fédéral de policier ou d’un titre jugé équivalent et être actuellement 

en activité dans un corps de police cantonale, fédérale ou municipale  
 Plusieurs années d'expérience comme policier  Un diplôme d’un cours de conduite 

de l’ISP ainsi qu’une formation dans le maintien de l’ordre constitueraient un atout  
 Maîtrise des bases légales et des procédures métiers utiles à l’exercice de la fonction 
 Excellentes capacités rédactionnelles, maîtrise de la langue, esprit de synthèse et 

d’analyse  Bonnes connaissances de la police cantonale et des institutions 
valaisannes  Capacités physiques et psychiques permettant de faire face à des 
horaires irréguliers, à des services de nuit et à des services de piquet  Bonne 
résistance permettant de faire face à des situations génératrices de stress ainsi qu’à 
une importante charge de travail  Grande disponibilité et flexibilité  Esprit d'équipe, 
sens développé de la communication et compétences sociales avérées  Sens des 
responsabilités  Excellente santé et bonne condition physique  Maîtrise des outils 
informatiques (MS Office)  Excellente réputation, casier judiciaire vierge et ne pas 
faire l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de biens  Langue maternelle 
française ou allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue 
officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 

Les candidats qui remplissent les prérequis seront soumis à une évaluation spécifique 
(assessment de sélection) : langue maternelle, connaissances professionnelles, 
condition physique, etc.   
Les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites devront être joints au 
dossier de candidature. 

Renseignements sur le poste : Police cantonale, Ressources humaines, 027 606 59 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 : 24 juillet 2020 / Numéro de référence : 109262 

 
Sion, le 10 juillet 2020 
DSIS 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


