
L’ACHL (Association des Communes du Haut-Lac) met au concours pour l’Etat-major 

de Conduite Régional du Haut-Lac les postes de miliciens suivants :   

 4 COLLABORATEURS EM (AIDE À LA CONDUITE) 

subordonnés au chef de l’EM de Conduite Régional  

Tâches permanentes 

- assiste et appuie le Chef du renseignement 

- collabore à l’élaboration et à la mise à jour de la documentation de la cellule 

« renseignement » 

- établit l'inventaire des moyens et des possibilités concernant le renseignement 

et la télématique (personnel, locaux, matériel, documentation) 

- établit une planification d’engagement dans le domaine du renseignement et de 

la télématique 

- suit les différentes formations proposées par le chef de l’EMCR 

- est disponible au minimum 5 jours par année 

Tâches lors de l’engagement 

- collabore dans les domaines renseignement et télématique  

- tient à jour le journal des événements, les panneaux de rapports et de moyens, 

les cartes de conduite et de renseignement 

- recherche, acquiert, trie, évalue, diffuse et archive les renseignements 

- conseille l’EMCR en matière de renseignement 

- présente, lors des rapports, la situation générale et particulière en cas 

d’absence du Chef du renseignement 

- travaille en étroite collaboration avec les chefs renseignement du canton et des 

communes voisines 

- engage les moyens de transmission de manière adéquate (téléphone, radio, fax, 

internet, courrier, etc.) 

- établit le schéma des liaisons 

- autres tâches selon cahier des charges  

Profil du candidat 

- idéalement : ancien aide à la conduite de la protection civile ou tout autre 

profession en rapport avec la fonction 

- bonne capacité rédactionnelle 

- entregent et sens de la communication 

- polyvalence, flexibilité et esprit d’initiative 

- de préférence domicilié sur l’une des 4 communes du Haut-Lac (Vionnaz, 

Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph) 

- moralité irréprochable (casier judiciaire vierge) 

- motivation pour le travail au sein d’une équipe 

 



Délai de postulation :  31 janvier 2023 

 

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Pascal  

Schürmann, Chef de l’Etat-major au 024 481 92 20, ou de M. Charles-Henry 

Blessemaille, remplaçant du Chef de l’Etat-major au 079 471 44 46. 

Les candidatures sont à envoyer avec la mention « Remplaçant Chef … » par courrier 

postal à : Etat-major de conduite du Haut-Lac, Au Pré-Derrey 25, 1897 Les Evouettes 

ou par email à info@emcrhl.ch 

mailto:info@emcrhl.ch

