
 

 

 

Un•e psychologue 
auprès de la Police cantonale 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous assurez le soutien psychologique aux collaborateurs de la Police cantonale                       
 Vous accompagnez les cadres dans la gestion et le suivi du personnel ainsi que dans 

la prise en charge de situations RH  Vous dispensez de la formation à l’intention des 
cadres et des collaborateurs  En qualité de membre de la cellule de négociation, vous 
conseillez sur la stratégie à adopter en cas d’intervention  En qualité de membre du 
groupe de débriefing, vous effectuez des prises en charges selon les demandes et les 
besoins des agents et intervenez lors d’opérations de police ou d’évènements 
potentiellement traumatisants  Vous animez des séances de supervisions individuelles 
et de groupe  Vous participez au processus de sélection des aspirants et de 
collaborateurs externes, ainsi que de cadres et de spécialistes  Vous conseillez les 
agents dans le suivi des personnes quérulentes et des auteurs de violences 
domestiques 

Votre profil 
 Titulaire d’un master ou d’une licence en psychologie  Plusieurs années d’expérience 

professionnelle  Spécialisation en psychlogogie d’urgence  Expérience dans la 
psychologie appliquée au domaine policier  Expérience dans la formation d’adultes                  
 Grandes aptitudes à communiquer et excellente capacité d’écoute  Résistance au 

stress supérieure à la moyenne  Capacité d’adaptation et de gestion d’événements 
imprévus et de situations critiques avec sang-froid  Capacité à supporter une charge  
de travail importante dans les situations de crise  Capacité à s’intégrer dans une 
organisation hiérarchique  Grande flexibilité et disponibilité  Capacité d’analyse, de 
synthèse et de rédaction  Langue maternelle française ou allemande, avec 
d’excellentes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites devront être joints au 
dossier de candidature 

Renseignements sur le poste : Police cantonale, Lt col Alexandre Praz, Adjoint du 
Commandant (027 606 56 06) 

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 : 4 juin 2021 / Numéro de référence : 112662 

 
Sion, le 21 mai 2021 
DSIS 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


