
Dynamique et active sur l’ensemble des territoires de Sion 
et Sierre ainsi que ses neuf communes partenaires, la Police
Régionale des Villes du Centre (PRVC) recherche pour renfor-
cer son équipe de 90 collaborateurs-trices, un-une

Agent·e de police-secoursAgent·e de police-secours
à 100%à 100%

Missions principalesMissions principales
> assurer la sécurité, l’ordre, la tranquillité des habitants et des 

hôtes sur l’ensemble du territoire de la PRVC ;
> veiller à l’application des lois et règlements fédéraux, canto-

naux et communaux ;
> assurer la sécurité routière ;
> assurer diverses tâches administratives en lien avec la

fonction.

Conditions d’engagementConditions d’engagement
> être au bénéfi ce du brevet fédéral de policier·ère ;
> être titulaire du permis de conduire voiture (cat. B) ;
> justifi er de bonnes connaissances des outils informatiques 

usuels ;
> disposer de bonnes capacités rédactionnelles ;
> être capable d’assumer des horaires irréguliers, de nuit et de 

week-end ;
> faire preuve de discrétion, de loyauté, d’engagement et de 

disponibilité ;
> être doté·e de compétences sociales avérées ;
> ne pas faire l’objet de poursuites et disposer d’un casier

judiciaire vierge ;
> jouir d’une bonne condition physique et d’une réputation 

irréprochable.

Entrée en fonction : Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Renseignements Renseignements 
Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent 
être obtenus auprès du chef police-secours, le lieutenant
A. De Palma au 027 327 61 05.

Les offres accompagnées des documents usuels, de l’extrait 
du casier judiciaire et de l’attestation de solvabilité doivent 
nous parvenir, par courrier, à l’adresse, ci-dessous, d’ici au
26 juin 2020.26 juin 2020. Seuls les dossiers complets seront pris en 
compte.
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