Le Service de protection et sauvetage recherche un-e

Remplaçant·e du commandant de la Protection civile et
responsable de l'Organisation régionale de protection
civile (ORPC) (100%)
Protection civile, Route de la Rama 1, Montheron, 1053 Cugy
Missions: seconder le commandant et assurer son remplacement dans le
domaine organisationnel et opérationnel | garantir la coordination des domaines :
office, logistique et bureau technique et gérer le personnel dédié à ces domaines
| élaborer les dossiers de conduite et d'engagement | coordonner les missions de
la protection civile avec les différentes parties prenantes de la Ville et des autres
communes du district. | participer au développement de synergies avec les
entités du Service de protection et sauvetage (SPSL) et les partenaires de la Ville
de Lausanne | assurer la conduite lors d'engagement en situation d'urgence.
Votre profil: diplôme fédéral d'instructeur·trice de la protection civile ou titre
jugé équivalent | formation complémentaire en management spécifique au
domaine de la protection de la population | minimum 5 années d'expérience
professionnelle dans une fonction d'encadrement ou d'état-major | expérience
professionnelle avérée dans la conduite (commandant·e de compagnie ou d'un
Service de défense contre l'incendie et de secours) | bonnes connaissances de la
protection civile cantonale et régionale ainsi que des partenaires de la protection
de la population | leadership, capacité à l'action et discernement | grand sens de
l'organisation | compétences en négociation et coordination | esprit de
collaboration et capacité d'adaptation | résistance aux tensions | pratique de
l'allemand et de l'anglais, un atout.
Conditions spéciales: service de piquet | permis de conduire (cat. B) | casier
judiciaire vierge | domicile à moins de 30 min du lieu de travail.
Classe salariale: 11 Entrée en fonction: de suite ou à convenir Contact: M. Yves
Sigwalt, commandant de la PCi et ORPC, 021 315 31 73 Dossier: Mme Virginie
Cledelin, responsable RH, rh-spsl@lausanne.ch. En raison de la situation sanitaire
actuelle, offre de services et documents usuels à adresser par e-mail uniquement. En
cas d'impossibilité, merci de contacter directement le service au 021 315 38 51 Délai
de postulation: 27.09.2020

