
 

 

 

Un•e juriste (80-100%) 
auprès de l'unité administration et affaires juridiques de la Police 
cantonale à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous traitez et suivez les dossiers juridiques et législatifs du service  Vous analysez 

et préparez les réponses aux consultations fédérales et cantonales ainsi qu'aux             
dossiers parlementaires  Vous instruisez les procédures, préparez les décisions           
formelles du service et traitez les recours  Vous établissez des avis de droit  Vous 
collaborez et dirigez des projets dans le domaine d’activité de la Police cantonale               
 Vous traitez les dossiers relevant notamment de la législation sur les armes, de la       

législation sur la prostitution, du Concordat sur les entreprises de sécurité et                
du Concordat sur la violence lors de manifestations sportives  Vous validez les              
procédures de marchés publics  Vous veillez au respect des législations sur la            
protection des données et traitez les dossiers y relatifs  Vous traitez les révisions           
législatives et les directives internes  Vous fournissez un appui général au service 
pour les questions juridiques et dispensez des formations 

Votre profil 
 Formation juridique universitaire complète (licence / MLaw)  Etre titulaire d’un brevet 

d’avocat serait un atout  Expérience en droit administratif et pénal  Connaissances 
du fonctionnement des institutions cantonales et fédérales ainsi que des domaines 
sécuritaire et judiciaire  Intérêt pour la recherche juridique  Aisance rédactionnelle et 
parfaite maîtrise du français  Capacité à exécuter les tâches avec soin et exactitude         
 Esprit d'équipe et capacité à travailler de manière autonome  Maîtrise des outils 

informatiques standards  Langue maternelle française avec de bonnes connaissances 
de la deuxième langue officielle ou parfaitement bilingue 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Commandant de la Police cantonale (027 606 56 01) 

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 : 21 février 2020 / Numéro de référence : 110455 
 
 
Sion, le 7 février 2020 
DSIS 
 
 

 

 
 
 

   

 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


