
 
 
 
Dynamique et active sur l’ensemble des territoires de Sion et Sierre ainsi 
que ses sept communes partenaires, la Police Régionale des Villes du 
Centre (PRVC) recherche pour renforcer son équipe un·une 
 

Assistant·e de sécurité publique à 100% 
 

Missions principales : 
 Assurer le contrôle des stationnements en surface et dans les parkings souterrains. 
 Collaborer dans les services d’ordre lors de manifestations. 
 Effectuer des remplacements au sein de la centrale et au guichet. 
 Assumer diverses autres tâches pour la hiérarchie. 

Conditions d’engagement : 
 Être en possession d’une formation de base complète (CFC ou formation jugée équivalente). 
 Être au bénéfice du certificat d’assistant·e de sécurité publique ou être disposé·e à suivre la formation 

correspondante. 
 Être de nationalité suisse ou permis C. 
 Être titulaire du permis de conduire voiture (cat. B). 
 Avoir de l’expérience dans le domaine du contrôle du stationnement et la législation sur les amendes d’ordre 

serait un atout.  
 Ne pas faire l’objet de poursuite et disposer d’un casier judiciaire vierge. 
 Jouir d’une bonne condition physique et d’une réputation irréprochable. 
 Justifier de connaissances des principaux logiciels bureautiques (Word, Excel, etc…). 
 Être de langue maternelle française et avoir des connaissances d’une autre langue serait un atout. 
 Être doté·e des compétences sociales avérées. 
 Faire preuve de flexibilité au niveau des horaires (sera appelé·e à effectuer des heures le soir, la nuit ou le 

week-end). 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Renseignements : 

Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent être obtenus auprès de Mme C. Dubuis-Rey, cheffe 
police du stationnement au 027/327 61 09. 

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. Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 

Police Régionale des Villes du Centre (PRVC) 
Rue de Lausanne 23 
Case postale 2299 
1950 Sion 2 
 
Délai de postulation: 25.06.2021 
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