Le Comité de direction de l’Association Police Lavaux, en prévision du départ à la retraite du titulaire actuel, met au
concours le poste suivant :

Commandant-e de police à 100%
Vos missions et responsabilités :
- Assurer l’accomplissement des missions de sécurité publique dans le respect du cadre légal sur l’ensemble
du territoire desservi par l’Association
- Mettre en place les orientations stratégiques selon la ligne directrice fixée par le Comité de direction
- Conduire, organiser et superviser l’Association sur les plans opérationnel et administratif
- Créer, tisser les liens et échanger avec son personnel pour atteindre les objectifs
- Elaborer le budget, assurer le suivi et veiller au respect de son utilisation
- Assurer la communication et le partage de l’information avec le Codir, les Municipalités et les partenaires
- Coordonner les actions avec la Police cantonale et les institutions étatiques
- Représenter l’organisation dans les relations externes
- Etablir les préavis et autres dossiers administratifs pour le Conseil Intercommunal et les autorités compétentes
Votre profil et vos compétences :
- Etudes supérieures ou formation policière supérieure équivalente
- Connaissances approfondies en matière de politique de la sécurité de l’Etat de Vaud
- Cadre dirigeant reconnu dans ses activités managériales et dans la conduite du personnel
- Maîtrise des lois et des règlements spécifiques au domaine
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Leadership, réactivité, capacité décisionnelle
- Excellent orateur et aisance relationnelle
- Fluidité et qualité rédactionnelles
- Sens de l’organisation, de la planification et de la négociation
- Aptitude à créer un climat de travail de confiance, constructif et professionnel
- Résistance au stress et disponibilité
Conditions particulières :
- Possibilité de se voir confier le rôle de Secrétaire du Comité de direction
- Personnalité solide et crédible jouissant d’une réputation irréprochable
- Doté d’une sensibilité locale et orienté police de proximité
- Casier judiciaire vierge
Entrée en fonction : 01.10.2019 ou à convenir
Renseignements complémentaires : M. Jean-Paul Demierre, Président du Comité de direction, 076.391.77.81.
Les dossiers de candidature sont à adresser, sous pli confidentiel, à : Association Police Lavaux (APOL), Président du
Comité de direction, p/a Administration communale de Bourg-en-Lavaux, rte de Lausanne 2, 1096 Cully, ou par voie
électronique à la responsable des ressources humaines : aleksandra.panic@apol.ch.
Délai de postulation : 08.03.2019

