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1. Actualisation 

Etabli le : 20.10.16  Par : Chef division protection civile Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Nouveau poste 

 

2. Identification du poste 

Département : Département des institutions et de la sécurité 

Service : Service de la sécurité civile et militaire                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Division protection civile 

N° de poste de référence : 3863 
Intitulé du poste dans l’entité : Remplaçant chef détachement 
cantonal 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 4206 Libellé : Instructeur-trice protection civile 

Chaîne : 123 Niveau : 9 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Remplacer le chef du détachement cantonal 

2. 
Planifier et organiser les services du détachement cantonal cours de répétition (CR) et interventions en faveur 
de la collectivité (IFC) 

3. 
Dispenser l'instruction théorique, technique et pratique au personnel de la PCi (secteur instruction et 
détachement cantonal) 

4. Réaliser et dispenser les contenus des cours cantonaux et des formations cantonales de la PCi 

5. Collaborer aux projets de la division PCi 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Chef du détachement cantonal 
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6. Missions et activités 

1. Remplacer le chef du détachement cantonal 10% 

Assurer la suppléance pour la conduite logistique du détachement cantonal 

Assurer la suppléance pour la conduite et les moyens de conduite du détachement cantonal 

Assurer la suppléance dans la gestion du personnel du détachement cantonal 

Garantir l'accomplissement des missions reçues du cdt PCi VD en l'absence du chef détachement cantonal 

Assurer la montée en puissance et garantir les prestations du détachement cantonal à l'engagement en l'absence du 
titulaire 

 

2. Planifier et organiser les services du détachement cantonal cours de répétition (CR) et interventions en 
faveur de la collectivité (IFC) 

40% 

Assurer l'instruction spécialisée et l'instruction complémentaire du personnel du détachement cantonal 

Convoquer le personnel aux services planifiés du détachement cantonal et en assurer le suivi administartif 

Planifier et diriger les cours de répétition (CR) ainsi que les interventions en faveur de la collectivité (IFC) du 
détachement cantonal 

Assurer l'ensemble des tâches administratives inhérente à sa fonction 

Collaborer à l'élaboration du plan de formation et organiser les services y relatifs 
 

3. Dispenser l'instruction théorique, technique et pratique au personnel de la PCi (secteur instruction et 
détachement cantonal)  

20% 

Garantir les préparatifs nécessaires à l'instruction ainsi que sa préparation personnelle 

Instruire les cadres et astreints de la protection civile participants aux service du dét cant et aux cours cantonaux 

Garantir une instruction de qualité destinée à des adultes 

Fonctionner en qualité de directeur d'exercice 

Faire respecter l'ordre, la discipline et la rigueur 
 

4. Réaliser et dispenser les contenus des cours cantonaux et des formations cantonales de la PCi  20% 

Elaborer les cours de formation du détachement cantonal en compétences propres 

Réaliser les leçons commandées et en asssurer la qualité, l'actualité et la mise à jour 

Coacher et accompagner les cadres de milice du détachement cantonal dans leurs activités (formation + conduite) 
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5. Collaborer aux projets de la division PCi  10% 

Coordonner les projets relevant de son domaine de compétence 

Collaborer aux projets de la division PCi 

Collaborer aux tâches d'inspection dans les régions 

Fonctionner comme Officier EM à l'engagement 

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Travaille en étroite relation avec du personnel et des cadres de milice 

Assure la suppléance du chef du détachement cantonal 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

CFC dans une profession technique, ou formation jugée équivalente 
 Exigé 

 Souhaité 

Formation à la conduite (officier : protection civile, armée, sapeur-pompier, etc.) 
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Diplôme fédéral d'instructeur de la protection civile 
 Exigé 

 Souhaité 

Formateur d'adulte avec brevet fédéral 
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience professionnelle 5 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint) 
 Exigé 

 Souhaité 

Permis de conduire catégorie B 
 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 
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Est engagé à la permanence du service de piquet du détachement cantonal 

Peut être appelé à travailler en dehors des heures et jours ouvrables 

Doit disposer d'un véhicule privé et le mettre à disposition de sa fonction 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 


