
 

   

   

   

 

  

Mise au concours 
 

 
Suite au départ du titulaire, l’Association des communes du Haut-Lac met au concours le poste suivant : 

 

Coordinateur/trice de l’instruction au sein des centres de secours et 

incendie (CSI) du Haut-Lac et Monthey & Environs (100 %) 
 

Votre défi : 

• Selon le concept régional de formation, garantit la planification, l’élaboration, l’organisation et la 

conduite des formations internes et externes des sapeurs-pompiers permettant d’assurer en 

intervention les missions permanentes de ceux-ci 

• Applique et contrôle les critères-qualités de la certification SQS 

• Applique en permanence la charte méthodologique / didactique relative à la formation de sapeurs-

pompiers 

• Organise, conduit et contrôle la commission de formation régionale 

 

Profil du poste : 

• Instructeur/trice fédéral(e) sapeur-pompier reconnu(e) et actif/ve avec plusieurs années d’expérience 

ou formation d’adultes équivalente 

• Titulaire d’un CFC administratif ou technique ou formation équivalente 

• Titulaire d’un permis de conduire catégorie B et C (C1-118) 

• Très bonnes connaissances des outils bureautiques courants ainsi que des programmes de gestion VS-

Fire, LODUR, Firebird, WinFAP et InDesign 

• Capable de travailler de façon indépendante et en équipe. Très résistant(e) au stress 

• Bonne capacité d’orateur/trice et de négociateur/trice 

• Etre porteur d’appareil respiratoire avec certificat médical à jour serait un atout 

• Chargé de sécurité AEAI serait un atout 

• Salaire selon l’échelle des traitements 

 

 

Lieux de travail :  Vouvry 

Entrée en fonction :  de suite ou à convenir 

Vos perspectives : Nous vous offrons l'opportunité d'un emploi stable et d’un travail varié  

 

Pour tout renseignement complémentaire ou pour obtenir le cahier des charges, veuillez adresser un 

courriel au secrétariat de l’ACHL – info@achl.ch. Les offres de service accompagnées des documents 

usuels (CV, diplômes, prétentions salariales), doivent être adressées à l’Association des communes du 

Haut-Lac, case postale 10, 1896 Vouvry, jusqu’au 28 février 2020. 

 

Port-Valais, le 7 février 2020 


