La Police cantonale vaudoise
recherche des inspecteur-trice-s de police et des gendarmes
La Police cantonale, constituée de la gendarmerie, de la police de sûreté et des services généraux,
a pour mission d'assurer l'ordre public, la sécurité de tous et de prévenir tout type d'infraction. Son
organisation est adaptée aux enjeux actuels.
Elle offre à ses collaborateurs/-trices un environnement de travail de qualité, varié et stimulant.

INSPECTEUR-TRICE-S
MISSIONS PRINCIPALES
Vous prenez en charge de manière autonome des affaires judiciaires spécifiques de toutes natures.
Vous procédez aux différents actes d'enquêtes et garantissez le respect des procédures et le suivi
des investigations. Vous enregistrez des plaintes et effectuez des constats d'infractions. Vous
recherchez, identifiez et dénoncez les auteurs d'infractions. Vous prenez en charge les victimes et
leurs proches et recueillez leurs déclarations. Vous rédigez l'ensemble des écrits liés à l'activité (PV,
d'audition, rapports, etc.).
PROFIL SOUHAITÉ
Certificat de policier / Brevet fédéral de policier.
Minimum 2 ans d'expérience en tant qu'enquêteur-trice de police judiciaire.
Maîtrise du français et bonnes connaissances d'une seconde langue nationale. La connaissance
d'une autre langue étrangère est un atout.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Aptitudes physiques permettant d'assumer l'ensemble des missions et maîtrise des principes de la
sécurité personnelle.
Assumer des permanences.
Rayon d'habitation de 30 minutes du lieu de stationnement lors des permanences.
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GENDARMES
MISSIONS PRINCIPALES
Vous gérez des événements de toutes natures liés à la sécurité et à l'ordre public et vous assurez
la police de proximité. Vous traitez des affaires de circulation et des affaires judiciaires de petites et
moyennes importances.
Vous assumez des tâches de maintien de l'ordre et des tâches administratives (liées à l’activité ou
à la demande d'une autorité judiciaire ou civile).
PROFIL SOUHAITÉ
Certificat de policier / Brevet fédéral de policier.
Minimum 4 ans d'expérience.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Aptitudes physiques permettant d'assumer l'ensemble des missions et maîtrise des principes de la
sécurité personnelle.
Assumer des permanences (rayon d'habitation de 30 minutes du lieu de stationnement) ou des
horaires en 3x8.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Merci d'adresser votre dossier complet à l'adresse suivante : recrutement.polcant@vd.ch
RENSEIGNEMENTS
DRH - Division recrutement, développement et formation – 021 644 82 40
ou https://www.policier.ch/menu/les-metiers
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