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CHEF SÉCURITÉ 
 

COMMANDANT DU CSI HAUT-ENTREMONT 
CAHIER DES CHARGES 

 

1. DONNÉES PERSONNELLES DU TITULAIRE 
Nom  

 
Prénom  

Date naissance  
 

Origine  

 

2. DONNÉES SUR LA FONCTION 
Titre Chef sécurité – commandant du CSI 

C séc 
Supérieur hiérarchique Secrétaire municipale 

Taux 
d’occupation 

100 % réparti :  

40% Commandant du CSI  

et 60 % chef sécurité  

42h/sem 

Nbre de subordonné 1 

Classification 
salariale 

 Commission de tutelle Sécurité 
intercommunale 

Activité 
accessoire 

-- Autre -- 

 

3. EXIGENCES REQUISES 
Formation de base  
exigée 

• Permis de conduire catégorie B 
• Titulaire d’un CFC ou formation jugée équivalente 

Formation complémentaire 
souhaitée 

• Sapeur-pompier au grade de sous-officier ou officier 
• Formation de chargé de sécurité MSST  
• Permis de conduire catégorie : D1 / CI 118 
• Formation en Protection Incendie 
• Formation, expérience dans la conduite d’équipe 
• Formation, expérience dans la gestion de crises 

Contraintes liées à la 
fonction 

• Participe aux séances de sa commission de tutelle 
• Effectue ponctuellement des horaires irréguliers : service de piquet / 

permanence, travail de nuit 
• Casier judiciaire et office des poursuites vierges 
• Apte à effectuer des activités physiques extérieures en lien avec ses 

fonctions 
• Très bonnes connaissances en informatique 

Compétences 
spécifiques  

• Rigoureux dans l’exécution des tâches à effectuer 
• Capacité à faire des liens dans l’analyse des dossiers avec la législation et 

les normes en vigueur 
• Méthodique dans le suivi des dossiers 
• Capable de travailler de manière autonome 
• Esprit d’initiative et d’analyse 
• Compétences en matière d'organisation, de gestion d’équipe 
• Sens du service public 
• Connaissances approfondies des processus de conduite de crise 
• Grande sensibilité aux aspects de santé et sécurité au travail 
• Grande capacité à pondérer et contextualiser une appréciation de situation 
• Excellente maitrise de langue française 
• Sens de la hiérarchie 
• Sens aigu de la discrétion 
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4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
• Le poste de Chef Sécurité est un poste à plein temps ; 
• Le Chef Sécurité est soumis au respect des bases légales en vigueur et au règlement du personnel 

de la commune d’Orsières ; 
• Le nombre d’heures effectives de travail liées à ce poste correspond à un horaire de 42h/sem ; les 

heures supplémentaires sont compensées selon l’art. 27 du Statut du personnel ; 
• Les litiges pouvant survenir dans l’application du présent cahier des charges sont tranchés par la 

commission de tutelle puis le conseil municipal d’Orsières. Les instances compétentes statueront sur 
tous les cas ou situations non prévus dans le présent cahier des charges ; 

• Le présent cahier des charges entre en vigueur dès son approbation par les conseils municipaux 
des 3 communes et la signature par l’intéressé ; 

• Des modifications peuvent être apportées au présent cahier des charges en fonction de l’évolution 
des circonstances. La commission de tutelle soumettra ces modifications à l’approbation des conseils 
municipaux, l’intéressé entendu (réf. Statut du personnel) ; 

• Le Chef Sécurité habite sur le territoire d’une des 3 communes. 

 
5. RÔLES PRINCIPAUX 
Commandant du 
Centre de Secours 
Incendie B du Haut 
Entremont – CSI B 
HE  

• Sur la base des contraintes législatives et en collaboration avec les cadres 
de milice du CSI B HE, dirige le Centre de Secours Incendie intercommunal 

• En collaboration avec les autorités intercommunales compétentes, le 
Commandant du CSI B HE crée les conditions favorables pour que le CSI B 
HE puisse bénéficier en tout temps d’un état de préparation approprié 
(planification, formation, atteignabilité, intervention, débriefing) 

Chargé de sécurité 
Protection incendie 
(PI) 

• Est le référent entre l’Office cantonal du feu, les municipalités et les 
demandeurs pour l’analyse « police du feu – protection incendie » des 
projets de réalisations 

• Coordonne avec le chargé de sécurité les inspections et les contrôles selon 
la loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels 

Coordinateur Santé 
et Sécurité au 
travail (SST) 

• Par ses actions de prévention, formation et analyses des risques & 
dangers en lien avec la SST, promeut la sécurité et l’efficience au travail 

• Est le coordinateur SST communal ; à ce titre il dépend directement des 
présidents des 3 communes 

Coordinateur de la 
cellule sécurité  

• Est le référent entre le Service des Forêts et Paysage et les partenaires de 
l’axe du Gd St Bernard pour la sécurité hivernale et estivale de cet axe 

• Collabore avec le chargé de sécurité nommé pour ce tronçon routier 
• Maintien les liens avec l’EM intercommunale en cas de catastrophe 

Coordinateur du 
Lac de Champex 

• Organise la sécurité du lac selon la procédure mise en place 

Permis 
d’habiter/BPA/ 
Divers 
 

• Est le coordinateur pour les propositions de permis d’habiter/exploiter 
auprès des conseils municipaux 

• Est le délégué BPA pour les constructions 

 
 

6. POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE DU POSTE  
 

6.1.  Dénomination du poste du/de la supérieur/e direct/e : la commission intercommunale  
du CSI.  

6.2. Postes hiérarchiquement subordonnés : Le chef matériel, le chargé de sécurité et le corps 
de sapeurs-pompiers.  
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7. MODE DE REMPLACEMENT  
 

7.1.  Le/la titulaire remplace : 
  Le chargé de sécurité 
 dans les domaines suivants : 
   - la protection incendie 

 
7.2.  Le/la titulaire est remplacé/e par : 
  - les remplaçants   
 dans les domaines suivants :  

 - le service du feu 
 

 Le/la titulaire est remplacé/e par : 
  Le chargé de sécurité  
 dans les domaines suivants : 
   - la protection incendie 
 
  

 

A.  COMMANDANT DU CSI HAUT ENTREMONT  
 
8 MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE / RAISON D'ÊTRE  
 

• Exécute les tâches fixées à l’article 11 du règlement organisant l'exécution du service 
de protection contre l'incendie et les éléments naturels du 12.12.2001   

• Assure le commandement des effectifs du CSI  
• Assure l'encadrement des permanents du CSI qui lui sont subordonnés  
• Gère les tâches administratives du CSI en collaboration avec le fourrier  
• Informe et sensibilise les autorités communales en matière d'incendie 
• Garantit la relève des divers postes dont il est responsable en collaboration avec 

l’EM du CSI  
• Etablit, à l’intention de la commission intercommunale, un rapport annuel du CSI 
• Peut être appelé en tout temps à effectuer des tâches en relation avec les 

compétences du poste qui ne figureraient pas sur le présent cahier des charges  
• Suit des cours de perfectionnement ou de formation en relation avec sa fonction  
• Participe aux interventions en tant que chef d’intervention ou délègue cette tâche à un 

officier  
• Planifie, organise contrôle et collabore avec le chargé de sécurité la réalisation et la 

mise à jour des plans d’intervention 
• Contrôle, propose et exige, en collaboration avec le chargé de sécurité et les services 

communaux selon les directives OCF, ce qui concerne les accès des véhicules feu et 
l’alimentation en eau d’extinction lors de nouvelles constructions et rénovations 
importantes 

• Dirige l’état-major du CSI 
• Planifie la sécurité de grandes manifestations en collaboration avec le chargé de 

sécurité, les organisateurs et la police municipale 
• Etablit, à l’intention de la commission intercommunale, un plan des investissements 

quadriennal 
• Contrôle et vise la totalité des rapports d’intervention  
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• Etablit un budget annuel à l’attention de la commission intercommunale en 
collaboration avec l’EM du CSI 

• Supervise et approuve la préparation du programme d’instruction  
• Contrôle et corrige l’instruction 
• Propose à la commission intercommunale les avancements en collaboration avec l’EM 

du CSI 
• Organise selon les besoins un recrutement sur le territoire du CSI  
• Tient à jour l’organisation des groupes d’alarme et du service de piquet  
• Planifie, organise et contrôle les mandats extérieurs  
• Se tient informé continuellement des nouveautés tant du point de vue technique que 

pédagogique du domaine lié au service du feu  
• Participe aux services de piquets 
• Participe à l’élaboration des nouveaux véhicules 

 
9. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES 
 

9.1. POUVOIRS PARTICULIERS  
• Est autonome dans la gestion d’une intervention  
• Par sa signature, engage le CSI pour tout ce qui concerne la marche du service 

 
9.2. ENGAGEMENT FINANCIER  

• Est compétent pour les dépenses courantes dans le cadre du budget pour un montant 
n’excédant pas le montant de Fr. 10'000.-  

• Les demandes de dépenses particulières doivent être approuvées par la commission 
intercommunale dans un délai raisonnable, exception faite lors d’intervention 

 
9.3. REPRÉSENTATION 

• Représente le CSI auprès des instances communales, cantonales et de la FSSP 
• Représente le CSI lors de manifestations touchant la sécurité 

 
 
10.  EXIGENCES REQUISES  
 

10.1. FORMATION ET EXPÉRIENCES SAPEUR-POMPIER 
• Avoir suivi la formation d’officier II ou la suivre dans les 2 ans 
• Avoir suivi le cours de "chef d’intervention" ou le suivre dans les 2 ans  

 
 
11.  PARTICULARITÉS "HORAIRE ET SOLDE" 
 
11.1. HORAIRE ET SALAIRE  

• Selon contrat de travail et statuts du personnel de la commune d’Orsières  
• Pour les cours cantonaux, fédéraux et communaux, il marquera les heures et sera non 

soldé 
• Pour les services de piquets il est défrayé comme un SP 
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B.  CHARGÉ DE SÉCURITÉ PROTECTION INCENDIE (PI) 
 
12.  MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE / RAISON D'ÊTRE 

• Analyse – du point de vue de la police du feu – toutes les demandes d’autorisation 
de construire en proposant un rapport circonstancié, les mesures de sécurité 
nécessaires d’après les instructions de l’OCF. Il vise à cet effet les formulaires 
d’enquêtes et les assurances qualités ; puis, transmet le formulaire des mesures de 
défense incendie à la commission des constructions respectivement au responsable des 
constructions, au plus tard 2 jours avant la séance de commission 

• Inspecte les bâtiments en construction, établit un rapport et collabore avec le service 
de ramonage ou délègue à le chargé de sécurité 

• Suit les rapports du maître ramoneur et fixe des délais d’assainissement aux 
propriétaires 

• Analyse les demandes de feux d’artifice et édite un rapport pour préavis au conseil 
communal 

• Organise les contrôles obligatoires selon les bases légales et périodiques des 
bâtiments publics, contrôle sur demande l’engrangement des récoltes 

• Propose des mesures d’assainissement des infrastructures clandestines 
• Participe obligatoirement aux cours cantonaux de chargé de sécurité 

 
 
C. COORDINATEUR SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) 
 
13.  MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE / RAISON D'ÊTRE 

• Met en place le concept de sécurité santé au travail 
• Conseille, facilite et contrôle l’application du concept avec les différents services 
• Conseille et informe les chefs de service des nouveautés 
• Qualifie les chefs de service dans le cadre des audits 
• Propose des plans d’actions / campagnes sur les accidents professionnels et non 

professionnels 
• Suit les cours de formation continue pour se maintenir à niveau 
• Etablit le budget 

 
 
D. COORDINATEUR DE LA CELLULE SÉCURITÉ 
 
14.  MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE / RAISON D'ÊTRE 

• Coordonne les activités du service de sécurité hivernal-estival avec le chargé de 
sécurité, les différents partenaires et l’Etat du Valais  

• Analyse les communes du point de vue des dangers naturels 
• Etabli un rapport après chaque événement 
• Collabore avec le chargé de sécurité hivernal-estival pour l’annonce d’événement 

dans le système GUARDAVAL 
• Collabore avec l’EM intercommunal en cas de catastrophe 
• Informe le Chef de l’EM intercommunal sur les événements survenus sur le territoire des 

3 communes concernant les dangers naturels 
• Etablit le budget 
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E. COORDINATEUR DU LAC DE CHAMPEX (HIVERNAL) 
 

15.  MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE / RAISON D'ÊTRE 
• Se concerte avec le chef technique de la commune et le garage du Lac pour le 

déblaiement de la patinoire 
• Organise la formation annuelle des intervenants (au minimum une fois par année) 
• Organise la sécurité et la surveillance du lac dès qu’il gèle  
• Planifie et organise la pose et l’entretien des panneaux de signalisation 
• Contacte Télélafouly-Champex-Lac SA pour le traçage des pistes de fond et piétons 
• Définit l’ouverture officielle en collaboration avec les contrôleurs 
• Prends les décisions de fermeture/ouverture en collaboration avec le/les contrôleurs  
• Donne son préavis pour l’exploitation du lac lors de manifestations 
• Informe le Président et la secrétaire de la commune des décisions 
• Informe le Pays du St-Bernard des décisions 
• Vise le protocole de contrôle au minimum 1x chaque 2 semaines 
• Vise et tiens le décompte des heures des collaborateurs 
• Effectue le décompte des coûts saisonniers de l’entretien du lac 
• Propose à la commune les améliorations à apporter pour la sécurité du lac 
• Réalise un débriefing de fin de saison avec les partenaires 
• Rédige un rapport succinct à l’intention de la commune et des partenaires 
• Etablit le budget 

 
 
F. PERMIS D’HABITER/BPA/DIVERS 
 

16.  MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE / RAISON D'ÊTRE 
• Vise les factures ; veille aux respects des budgets et devis 
• Analyse et contrôle les dossiers de construction au niveau du BPA ainsi que l’exécution 

des travaux 
• Collabore avec les différents services communaux sur les questions de sécurité sur les 

territoires communaux 
• Suit les cours annuels en tant que délégué BPA pour les bâtiments 
• Conseille les maîtres d’œuvre et les architectes pour le respect des normes BPA dans 

la construction 
• Collabore et transmets au service des constructions /technique les rapports concernant 

la protection incendie et les normes BPA afin de l’obtention des permis d’habiter 
 
 
17. DISPOSITIONS FINALES - APPROBATION  

Fonction Nom prénom Date Signature 

Titulaire du poste    

La commission 
intercommunale  

   

L’administration 
communale 

   

 

Orsières, Le  


