La Commune de Crans-Montana est en pleine évolution. Elle s’est fixée des objectifs
ambitieux et entend s’entourer de compétences techniques et humaines de qualité.
Elle cherche à pourvoir un poste de

Responsable du service Sécurité publique
Votre
mission

Vous garantissez la sécurité de la population en collaboration avec les
différents partenaires (police municipale, service du feu, samaritains,
first responder, protection civile).
Vous développez les contacts et dynamisez les relations avec l’APEA, le
contrôle des habitants, les partenaires intercommunaux, les autorités et
partenaires cantonaux et fédéraux.
Vous planifiez et organisez le service, afin de garantir l'atteinte des
objectifs visés.
Vous dirigez, motivez et assurez le développement d'une petite équipe.
Vous vivez les valeurs et vous agissez en véritable ambassadeur /
ambassadrice de la Commune de Crans-Montana.

Votre profil

Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience,
idéalement dans la sécurité publique.
Vous possédez un sens du service public et vous agissez de manière
autonome, responsable, avec loyauté et intégrité envers votre
commune et ses concitoyens.
Vous assumez vos responsabilités et démontrez un esprit de décision.
Vous faites preuve d’aisance sur les plans de la communication, de la
négociation, et vous savez faire face aux situations difficiles en vous
montrant rassurant pour votre entourage.
Vous démontrez un leadership naturel qui vous permet de fédérer une
équipe vers un objectif commun.
Une expérience dans l'administration publique est un atout.

Nous offrons

Des conditions sociales et salariales attrayantes et responsables.
Des opportunités de formation et de développement.
Le soutien d'une équipe dynamique et motivée.

Votre
dossier

Votre dossier de candidature avec lettre de motivation, photo et
documents usuels est à adresser sous forme électronique (PDF) d'ici au 27
novembre 2020, à l'adresse valerie.mouliere@cransmontana.ch, avec
mention "Sécurité publique".
Des informations complémentaires concernant le poste peuvent être
obtenues auprès de notre secrétaire communal Monsieur Marcel Riccio,
par courriel à l'adresse marcel.riccio@cransmontana.ch.

