COMMUNE DU CHENIT

La Commune du Chenit met au concours le poste d’

Assistant· e de sécurité publique (ASP)
Taux d’activité de 100%
Missions principales
•
•
•
•
•
•
•

Assurer un service de proximité et d’assistance envers la population ;
Surveillance générale du domaine public et actions de préventions ;
Tâches liées à la gestion du stationnement, de la signalisation et de la sécurité ;
Effectuer les tâches administratives relatives au secteur d’activité ;
Veiller à l’application des règlements communaux ;
Activités diverses (manifestations, procédés de réclame, sites scolaires, etc.) ;
Collaborer avec les instances communales, intercommunales, cantonales et fédérales.

Conditions d’engagement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être au bénéfice du certificat d’assistant· e de sécurité publique ;
Suisse ou permis C (exigé) ;
Permis de conduire (exigé) ;
Bonne réputation et casier judiciaire vierge ;
Bonnes connaissances des outils informatiques usuels ;
Sens de l’organisation, autonomie esprit d’équipe et d’initiative, Discrétion liée au
poste ;
Faire preuve de flexibilité (travail occasionnel en soirée ou de nuit, ainsi que certains
week-ends) ;
Excellente maîtrise du français, connaissances orales de l’anglais souhaitées ;
Être doté des compétences sociales et aptitudes suivantes : entregent, maîtrise de soi,
capacité d’explication et de persuasion, calme, politesse et courtoisie, sens de la
collégialité et de la discipline, polyvalence.

Nous offrons :
•
•
•

Une activité variée et intéressante ;
Des avantages liés à une administration à visage humain ;
Des conditions découlant du statut du personnel communal.

Entrée en fonctions : 1er novembre 2022 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Stéphanie ButtetGolay, responsable RH au 021 845 17 36 ou municipalite@chenit.ch.
Les offres avec curriculum vitae, photo, extrait du casier judiciaire, références et certificats
doivent être adressées à : Commune du Chenit, Ressources Humaines, Case postale 128, 1347 Le
Sentier, ou par email jusqu’au 15 septembre 2022.
Seuls les dossiers des candidats ayant le profil exigé seront pris en considération.
La Municipalité

