Prévention et Intervention

Profil de fonction : Collaborateur technique
Infrastructure Châtillon (CFCh)
Supérieur direct : Responsable Formation Sapeurs-pompiers
Subordonné(s) direct(s) : Collaborateur technique

Exigences d’admission
 Formation / Diplôme :



Formation technique de préférence dans le domaine du bâtiment

 Expériences professionnelles :




Expérience confirmée dans un domaine technique de la
construction ou dans la gestion d’une conciergerie
Expérience dans le domaine des sapeurs-pompiers

Tâches et responsabilités
 Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance et les contrôles

périodiques des installations techniques ainsi que la conciergerie
intérieure et extérieure de l’ensemble des infrastructures du CFCh
 Appuie la mise en œuvre de la stratégie cantonale en matière de

formation et de déploiement des infrastructures pour le CFCh
 Gère le corps des opérateurs du CFCh
 Collabore à la mise en œuvre des formations dispensées pour les tiers

(écoles, privés, entreprises, partenaires)
 Participe aux missions cantonales sapeurs-pompiers confiées à l’ECAB

Compétences de bases
 Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances

de l’autre langue
 Maîtrise les outils informatiques de son domaine d’activité
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Compétences techniques et de matière
 Maîtrise les aspects techniques liés aux bâtiments et aux installations
 Dispose d’excellentes compétences d’organisation et de gestion du

personnel auxiliaire
 Est doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse et est capable d’établir

des concepts
 Dispose d’une solide connaissance technique du domaine sapeurs-

pompiers

Compétences sociales et émotionnelles
 Conscience professionnelle :



s’organise avec rigueur et sait anticiper les actions nécessaires



vérifie de façon permanente son propre travail et prend au sérieux
même les moindres détails

 Pragmatisme :



sa réflexion et son action sont flexibles et pragmatiques et visent
toujours la réalisation des performances exigées

 Capacité de conviction :



dispose d’un talent de négociateur en face des fournisseurs



sait convaincre le déploiement de la stratégie auprès des
opérateurs

 Perception de l’autre :



est à l’écoute de ses collègues et sait rapidement évaluer le besoin
d’agir

 Flexibilité :

est prêt à travailler selon un horaire irrégulier (le soir et le samedi)
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