
 

 

 

L’Organe de surveillance de l’Etat-major régional d’Entremont 
 

met au concours interne, auprès des employés communaux des 6 communes de Bagnes, 

Vollèges, Sembrancher, Orsières, Liddes et Bourg-St-Pierre, un poste de 

 

Chef/fe de l’Etat-major à 20 %. 
 
Organisation : 
 

Ce poste est subordonné aux Présidents des 6 communes citées ci-dessus, respectivement à 

l’Organe de surveillance pour toutes les tâches et activités hors engagement. 

 

Missions : 
 

 coordonner les mesures préventives servant à maîtriser les situations particulières et 

extraordinaires, 

 assurer la conduite et la coordination des actions sur le territoire en cas de situation 

particulière et extraordinaire. 

 

Conditions d’engagement : 
 

 personnalité affirmée ayant le sens de l’organisation et des responsabilités et un sens 

naturel du leadership, 

 expérience et aptitude en gestion de projets et planifications, 

 expérience dans le domaine de la conduite en qualité de chef EM, 

 expérience et bonnes connaissances dans le domaine de la protection de la population, 

 bonnes connaissances du tissu régional, 

 être employé/e communal/e dans une des 6 communes citées ci-dessus et y être 

domicilié/e. 

 

Entrée en fonction : 
 

à convenir 

 

Traitement et cahier des charges : 
 

Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la Commune de Bagnes. 

 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du secrétariat communal de chacune des 6 

communes citées ci-dessus. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 

auprès de M. Alain Maret, préfet (tél. 079 276 35 56 ou mail alain.maret@admin.vs.ch). 

 

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo, références, copies 

des diplômes de formation, copies des certificats de travail) doivent être adressées à M. Alain 

Maret, Préfet d’Entremont, Chemin de Procharrat 12, 1947 Versegères, avec mention « Chef/fe 

de l’Etat-major » sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 25 mai 2019, la date du 

timbre postal faisant foi. 


