
 

 

Page | 1  
 

 

Cahier des charges 
Commandant-e du Service du feu – Responsable Etat-Major de Conduite  

1. Données personnelles du titulaire 

Nom :  

 

Prénom :  

 

2. Données sur la fonction 

Titre :  

Cdt du feu –  

Resp. EM Conduite 

Supérieur(s) direct(s) feu: 

Conseil municipal, 

Président de la commission du feu. 

Supérieur(s) direct(s) EMC: 

Présidente de la Commune. 

 

Remplaçant feu :  

Cdt remplaçant du  feu  

Remplaçant EMC :  

Resp. EMC remplaçant 

Taux occupation :  

80% Cdt du feu 

20% Resp. EMC 

Subordonné(s) direct(s) feu : 

Etat-major, Responsbale du matériel,  

Officier technique, Responsable de formation, 

Collaborateur administratif. 

Subordonné(s) direct(s) EMC : 

Membres de l’EMC, 

Collaborateur administratif. 
 

3. Profil requis 

Formation de base : CFC dans un domaine technique du 

bâtiment ou domaine administratif ou 

formation jugée équivalente 

Formation complémentaire : Instructeur fédéral des sapeurs-pompiers 

Permis de conduire B et poids lourd  

Formation complémentaire souhaitée : Brevet fédéral de formateur d’adulte et/ou 

gestion et conduite de groupe 

 

4. Compétences  

Savoir-faire 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Excellente maîtrise de la langue française ; 

- Méthode dans le suivi des dossiers ; 

- Négociation ; 

- Esprit de décision ; 

- Compétences de management (conduite, contrôle, évaluation, optimisation) et de coordination ; 

- Rigueur dans l’exécution des tâches à effectuer ; 
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Techniques 

- Maîtrise des exigences normatives ; 

- Maîtrise des outils informatiques ; 

- Maîtrise des règlements et directives liés à ses activités. 

 
Savoir-être  

- Sens du service public ; 

- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ; 

- Grande capacité d’écoute ; 

- Gestion du stress ; 

- Impartialité ; 

- Maîtrise de soi ; 

- Sens du leadership. 

 

5. Dispositions générales 

- Le/a titulaire est soumise aux respects des bases légales en vigueur ; 

- Le/a titulaire est domicilié-e sur le territoire de la Commune de Martigny ou sur une des 

Communes partenaires (Martigny-Combe, Bovernier, Charrat, Salvan) ; 

- Le présent cahier des charges entre en vigueur dès son approbation par l’autorité de nomination 

et la signature par l’intéressé-e ; 

- Des modifications peuvent être apportées au présent cahier des charges en fonction de 

l’évolution des circonstances, l’intéressé-e entendue ; 
 

6. Rôles principaux 

Diriger, administrer et commander le Centre Secours Incendie (CSI) de Martigny  

et environs. 

Assurer l’organisation, l’instruction et l’intervention en cas de catastrophe de  

l’Etat-Major de Conduite de la Ville de Martigny. 
 

7. Tâches et responsabilités 

CSI de Martigny et environs : 

- Commander les interventions du service du feu ; 

- Etablir les plans d’intervention après l’analyse des dangers publics et particuliers ; 

- Organiser et diriger les cours, les exercices, les rapports, les assemblées ;  

- Evaluer les collaborateurs ; 

- Proposer les promotions des miliciens-nnes ; 

- Maintenir un effectif suffisant de sapeurs-pompiers ; 

- Recruter, incorporer et instruire les nouveaux sapeurs ; 

- Diriger les formations et prendre des décisions en cas d’intervention ; 

- Collaborer à tous les travaux de la Commission du feu, aux inspections et aux enquêtes ; 

- Planifier la sécurité incendie de grandes manifestations en collaboration avec les organisateurs, 

les chargés de sécurité et la police municipale ; 

- Etre informé continuellement des nouveautés tant du point de vue technique que pédagogique 

du domaine lié au service du feu ; 

- Gérer les tâches administratives du CSI ; 
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- Préparer les groupes d’alarmes et de piquet en collaboration avec l’Officier technique ; 

- Assurer les services de piquets durant la journée, collaborer aux alarmes et intervenir avec le 

premier échelon du service du feu. 

 

EM de Conduite : 

- Elaborer et tenir à jour la documentation de conduite ; 

- Assurer l’état de préparation des infrastructures de conduite ; 

- Ordonner l'exécution des décisions, en temps opportun et de façon adéquate ; 

- Coordonner les activités à tous les échelons, afin d'assurer une mise en œuvre harmonisée des  

mesures ; 

- Collaborer avec les diverses organisations et partenaires ; 

- Assurer la gestion des moyens en personnel et en matériel lors d’engagements ; 

- Coordonner les mesures préventives servant à maîtriser les catastrophes ; 

- Gérer l'instruction de l'EM communal et garantir un état de préparation optimal ; 

- Assurer la coordination et la réalisation des planifications inhérentes aux situations particulières 

et extraordinaires avec la collaboration des services cantonaux et communaux compétents. 

 

8. Comportement  

- En cas de situation extraordinaire, faire preuve d’une grande disponibilité (travail de nuit / 

week-end / horaires irréguliers) ; 

- S’identifier à son employeur, son cahier des charges et la culture d’entreprise ; 

- Dans toute situation, faire preuve de respect de lui/d'elle-même, des personnes ( collègues, 

hiérarchie, partenaires, fournisseurs), du matériel, des règlements, des directives et des chartes 

en vigueures ; 

- En fonction des situations, faire preuve de discrétion dans la diffusion des informations. 
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9. Rémunération 

La rémunération mensuelle est fixée entre E12 (Fr. 8'440.-- x 13 mois) et E38 (Fr. 11'080.-

- x 13 mois) selon l'âge et l'expérience du candidat. 

 

10. Date et signatures 

Titre Date Signature 

Présidente de Commune   

Secrétaire Municipal   

Responsable RH   

Titulaire du poste   

 

 

 
Auteur du cahier des charges : Julien Bossonnet – 16.08.2022 – Version : 1 – Mise à jour : --- 


