
 

Les communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry et Vionnaz 

mettent au concours le poste suivant :  

 

 

CHEF DE L'ETAT-MAJOR REGIONAL DU HAUT-LAC 
 

Tâches permanentes 
 

 est subordonné aux conseils communaux   

 coordonne les mesures préventives servant à maîtriser les situations particulières et extraordinaires 

 conseille l’autorité communale en matière de mesures préventives 

 établit les documents de base pour l'appréciation de la situation et pour la prise de décision 

 contrôle périodiquement la documentation de conduite et assure sa mise à jour 

 est responsable de l'instruction de l'EM (en collaboration avec le canton) 

 suit les différentes formations proposées par le canton 

 propose à l’autorité communale la nomination des membres de l’EM 

 est disponible au minimum 5 jours par année au profit de l’EM 
 

Tâches lors de l'engagement 
 

 dirige l'EM et conduit les rapports 

 fixe en détail l'organisation interne de l'EM en fonction de la nature de l’événement 

 attribue les missions 

 fixe les priorités pour l’exécution de mesures à prendre 

 ordonne l'exécution des mesures d'urgence dans le domaine de ses attributions 

 planifie les délais pour l'établissement et la transmission de directives, de dispositions, d’ordres, etc. 
 

Profil du candidat 
 

 avoir de l’expérience dans la conduite 

 avoir de l’expérience de gestion de projet 

 capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire 

 connaissance et pratique de plusieurs années dans le domaine de la protection de la population ou 
de l’armée 

 entregent et sens de la communication 

 disposer d’une bonne expérience dans l’appréciation des risques liés aux événements potentiels du 
domaine 

 être libre de toute astreinte dans une organisation de protection de la population communale ou 
régionale 

 bonne capacité rédactionnelle 

 polyvalence, flexibilité et esprit d’initiative 

 connaissance de la région des 4 communes du Haut-Lac 

 de préférence domicilié dans l’une des 4 communes du Haut-Lac 

 casier judiciaire vierge 

 dispose de l’accord patronal pour assumer la fonction 
 
 

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l’Administration communale de Port-Valais, à 
l’attention de M. Gérald Dervey, case postale 28, 1897 Le Bouveret, mention « candidature Chef de 
l’Etat-Major régional du Haut-Lac », jusqu’au 15 août 2015.  
 
 


