La Commune de Crans-Montana met au concours un poste de

Adjoint du Chargé de sécurité en protection incendie à 100%
En partenariat avec la commission communale du feu, l'Adjoint du Chargé de sécurité veille à la bonne exécution
de la loi, du règlement et des ordonnances relatives à la protection contre l'incendie et les éléments naturels.
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Analyser les plans et l'assurance qualité de la protection incendie.
Éditer un formulaire de mesure en sécurité incendie pour autorisation de construire.
Contrôler les chantiers en terme de sécurité incendie.
Participer aux visites du permis d'habiter/d'exploiter.
Analyser les demandes de manifestation temporaire et contrôler la sécurité des infrastructures.
Effectuer des contrôles périodiques sur les bâtiments selon la législation en vigueur.
Éditer un rapport et fixer des délais aux propriétaires pour résoudre les points à corriger.
Analyser les rapports de police du feu édités par le Me Ramoneur et fixer un délai aux propriétaires pour
la mise en conformité de leur installation.
Effectuer une expertise des installations thermiques pour la levée des non-conformités ou des
interdictions de faire du feu.
Suivre les délais pour les mises en conformité.
Organiser en collaboration avec le Centre de Secours lncendie (CSl) des exercices d'évacuation dans les
écoles.
Collaborer avec le commandant du CSI pour l'élaboration des plans d'intervention.
Analyser les demandes de feux d'artifice et éditer un rapport pour préavis au Conseil communal
Surveiller l'entretien des parcelles sises en zone à bâtir.
Orienter et conseiller les citoyens, architectes et maîtres d'état sur les mesures de protection contre

l'incendie.

Profil requis
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CFC issu du domaine de la technique ou du bâtiment.
S'engager à effectuer la formation de Chargé de sécurité en protection incendie AEAI dans un premier
temps et ensuite de Spécialiste en protection incendie AEAI.
lntérêt pour le domaine de la prévention incendie.
Être en possession d'un permis de conduire et d'un véhicule.
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Sens du service public.
Autonomie, Esprit d'initiative, loyauté, intégrité et rigueur
Méthodique dans la gestion des dossiers.
Maîtrise des outils informatiques.

Cette annonce s'adresse aux femmes et aux hommes. La Commune de Crans-Montana s'engage à soutenir
formation nécessaire pour occuper cette fonction.
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Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Monsieur Ken Jacquemoud, chef de
service Sécurité Publique au 027 486 19 05 ou par courriel : ken.jacquemoud@cransmontana.ch.
Votre dossier de candidature avec photo et certificats usuels est à adresser jusqu'au 11 janvier 2022àla
Commune de Crans-Montana, Service des ressources humaines, Avenue de la Gare 20, Case postale 308,
3963 Crans-Montana 1 avec la mention < Adjoint Chargé de sécurité >.
Crans-Montana, le 23 décembre 2021

