
 
 
 

Mise au concours 
 
 
En remplacement du titulaire l’Administration communale de Val de Bagnes met au concours un poste de : 
 

Agent/e de police à 100 % 
 

ou 
 

Assistant/e de sécurité – Aspirant/e de police à 100 % 
 
Votre mission 
 

Assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité 
Veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens et assumer son rôle 
de prévention 
Veiller à l’observation des règlements communaux et des lois en général 
 
Votre profil et vos compétences 
 

Pour le poste d’agent/e de police : Brevet fédéral de policier 
Pour le poste d’assistant/e de sécurité – Aspirant/e de police : CFC ou formation jugée équivalente ; prêt/e 
à suivre une école de police 
Excellente réputation 
Bonnes capacités relationnelles et de communication 
Disponibilité pour des horaires irréguliers (horaires de 12 heures, de jour, de nuit et de week-end) 
Bonne condition physique 
Permis de conduire 
Maîtrise des outils informatiques courants (Microsoft Office) 
Bonnes connaissances linguistiques (anglais) 
 
Entrée en fonction 
 

de suite ou à convenir 
 
Conditions de travail 
 

Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la Commune de Val de Bagnes. 
La description de fonction peut être consultée sur le site internet www.valdebagnes.ch. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Olivier Delez, Chef de police, (tél. 
027 777 11 48). 
 
Dossier de candidature 
 

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo, références, prétentions salariales, 
copies des diplômes et titres, copies des certificats de travail, extrait du casier judiciaire) doivent être 
adressées à l’Administration communale de Val de Bagnes, Service des ressources humaines, Route de 
Clouchèvre 44, 1934 Le Châble, avec mention « Agent/e de police ou Assistant/e de sécurité – Aspirant/e » 
sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 17.04.2021, la date du timbre postal faisant foi. 
 
Le Châble, 25.03.2021 


