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1. Actualisation 

Etabli le : 04.01.17  Par : Chef Division Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Remplacement de la titulaire 

 

2. Identification du poste 

Département : INSTITUTIONS ET SECURITE 

Service : Sécurité civile et militaire                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Division Protection Civile (PCi) 

N° de poste de référence : 3843 Intitulé du poste dans l’entité : Secrétaire d'unité 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 10310 Libellé : Secrétaire d'unité 

Chaîne : 345 Niveau : 6 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Assurer la gestion administrative de la division et assister le chef office dans ses tâches (sous processus 06.01 
- 06.05) 

2. 
Assurer un appui aux collaborateurs de l'Etat Major de la division protection civile (sous processus 06.01 - 06.03 
- 06.05 - 06.06 - 06.07 - 06.08) 

3. 
Etre responsable du controlling et le suivi des services de toutes les régions de la protection civile (sous 
processus 06.01 - 06.03) 

4. Participer à la gestion organisationnelle de la division de la protection civile (processus 06.00) 

5.       

 

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

 Non 

 Oui :            

 

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

 Non 

 Oui : Secrétaire d'unité 
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6. Missions et activités 

1. Assurer la gestion administrative de la division et assister le chef office dans ses tâches (sous 
processus 06.01 - 06.05) 

40% 

Gérer le triage du courrier électronique interne, externe et du courrier papier 

Assumer le suivi administratif des dossiers : 

Tenir à jour l'échéancier et informer les responsables de la division des délais à respecter 

Assurer et mettre à jour les différentes plateformes WEB, les activités de la protection civile, les documents 
d'instructions et les directives accessibles pour les organisations régionales de la protection civile et les astreints 

Assurer et organiser le classement des documents (électronique et papier), effectuer l'archivage selon la procédure 
en vigueur 

      
 

2. Assurer un appui aux collaborateurs de l'Etat Major de la division protection civile (sous processus 06.01 
- 06.03 - 06.05 - 06.06 - 06.07 - 06.08) 

15% 

Rédiger des prises de notes et rédactions la correspondance en appui des différentes collaborateurs-trices de l'Etat 
Major de la protection civile 

Etablir les convocations et de la correspondance du détachement cantonal 

Prendre en charge les procès-verbaux et ordre du jour des différentes séances internes et externes de la protection 
civile 

      

      
 

3. Etre responsable du controlling et le suivi des services de toutes les régions de la protection civile (sous 
processus 06.01 - 06.03)  

30% 

Editer  et contrôler les autorisations de services des divers cours de la protection civile en appliquant la base légale 
des directives fédérale et cantonale 

Editer et contrôler les décisions cantonales des interventions au profit de la collectivité régionale, cantonale ou fédéral 
en appliquant la base légale des directives 

Assurer le contrôle des données dans le système centralisé de gestion de l'information pour la protection civile 

Préaviser le chef office sur les autorisations des participations financières des organisations régionales de la 
protection civile 

      
 

4. Participer à la gestion organisationnelle de la division de la protection civile (processus 06.00)  15% 

Suppléer avec les secrétaires d'unité de la division sur les travaux du bureau des cours et de l'office de la division, en 
cas d'absence des titulaires : 

Assurer la comptabilité des services d'instruction 

Assurer les travaux liés au bureau des cours 

Proposer des solutions visant à l'amélioration du fonctionnement administratif en respectant les normes de qualité 
ISO 9001 

Assurer le remplacement du téléphone de la division en cas d'absence du titulaire 
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5.        0% 

      

      

      

      

     

 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Est auditeur-trice interne dans le cadre du système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 et est 
formé-e pour ce faire (il-elle prépare et réalise l'audit et rédige le rapport de conclusion de l'audit) 

Dans le cadre de son activité prévue par le présent CdC, le-a collaborateur-trice assume le rôle de formatrice sur la 
place de travail, selon l'emploi-type additionnel N° 90012 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

CFC employé-e de commerce ou titre jugé équivalent 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

      
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Plusieurs années d'experience professionnelle 3 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Bonne orthographe et capacité rédactionnelle, parfaite maîtrise de la suite Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…) 

Prise et rédaction de P.V. 

 Exigé 

 Souhaité 

Capacité de travailler en équipe 

 

 Exigé 

 Souhaité 
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9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Est intégré-e dans un groupe d'alarme et peut-être appelé-e à travailler en dehors des heures et jours ouvrables 

 

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 :       

 


