
 

 
 

  
Le Centre de Secours Incendie des 2 Rives par les communes de Leytron, Saillon, Riddes et 
Isérables met au concours le poste suivant, accessible aux femmes et aux hommes : 
 
OFFICIER SAPEUR-POMPIER PERMANENT (100%) 
 
Missions principales  
Service du feu 
Ø Gestion, entretien et inventaire du matériel, des véhicules et des locaux 
Ø Assistance à la formation et à la prévention  
Ø Assistance à l’administration 
Ø Engagement dans les missions de sapeur-pompier 

 
Police du feu  
Ø Collaboration avec les chargés de sécurité des communes affiliées 

 
Profil recherché 
Ø Officier au sein d’un corps de sapeur-pompiers 
Ø Bonne condition physique  
Ø Connaissances AEAI   
Ø Expérience dans le domaine de l’instruction constitue un avantage 
Ø Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 
Ø Connaissances du VS-Fire et de WinFap et tout ce qui touche au domaine du service du feu 
Ø Capacité à travailler de manière indépendante, esprit d’équipe et ouverture aux nouveautés 
Ø Flexibilité et capacité à gérer l’imprévu 
Ø Aisance dans les contacts  
Ø Méthode de travail structurée, sens aigu de la rigueur et de la discrétion, sens de l’organisation 

 
Conditions d’engagement 
Ø Traitement selon le statut du personnel et l’échelle des traitements de la municipalité de Leytron, 

commune pilote du CSI 2 Rives 
Ø Etre domicilié ou prendre domicile sur le secteur Centre des 4 communes affiliées 

 
Entrée en fonction 
Ø 1er juillet 2015 ou date à convenir 

 
Lieu de travail  
Ø Leytron 

 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du Cap Pascal Dussex, commandant du CSI 2 Rives 
qui se tient à disposition pour tous renseignements complémentaires (027 305 10 52) 
 
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, références et copies de diplômes et de 
certificats doivent être remises sous plis fermé jusqu’au 13 mars 2015 (date du timbre postal) à 
l’adresse ci-dessous. 
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