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1. Actualisation 

Etabli le : 09.11.16  Par : Cap CORNO Remplace la version du : 10.06.10 

Motif d’actualisation : Mise à jour du cahier des charges 

 

2. Identification du poste 

Département : INSTITUTIONS ET SECURITE 

Service :                 

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Gendarmerie mobile - CGM Rennaz, Yverdon et Bursins 

N° de poste de référence :       Intitulé du poste dans l’entité :       

N° emploi-type :       Libellé : Assistant de police 

Chaîne :     Niveau : 5 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Assumer des tâches d'appui de police 

2. Effectuer des missions d'entretien des véhicules/locaux et contrôle de matériel 

3. Assurer l'accueil, la gestion de la réception et la tâche de planton à la centrale du CGM 

4. Préparer les repas, entretenir la cuisine et la salle à manger 

5. Gérer différents stocks  

 

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

 Non 

 Oui :            

 

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

 Non 

 Oui : Par les autres assistants de police du CGM, pour une partie des tâches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            CAHIER DES CHARGES    



Cahier des charges / Etat de Vaud 
 

Edition : Service du personnel – Etat de Vaud – Version janvier 2014    2 

6. Missions et activités 

1. Assumer des tâches d'appui de police 25% 

Collabore avec un gendarme à la surveillance des personnes placées dans des boxs de maintien ou locaux de garde 
à vue 

Effectue des tâches de police sur ordre 

Effectue des escortes de police (transports spéciaux), des tâches de régulation et de sécurité du trafic (manifestation, 
accident, contrôle de circulation, etc.) 

      

      
 

2. Effectuer des missions d'entretien des véhicules/locaux et contrôle de matériel 20% 

Contrôle l'état général et remet en état les locaux (garde à vue, auditions, boxs de maintien, garage) 

Contrôle l'état général des véhicules (sécurité, contrôle des niveaux et du profil des pneus, équipement, pleins 
d'essence, etc) et signale tout problème au responsable CGM 

Veille au bon ordre et à l'entretien des locaux de travail du CGM 

Assume le contrôle du matériel de corps et le nettoyage des véhicules de service (intérieur et extérieur). 

      
 

3. Assurer l'accueil, la gestion de la réception et la tâche de planton à la centrale du CGM  25% 

Assume la réception du CGM, la permanence téléphonique, les contrôles de personnes via les diverses applications 
"Police", les communications radios et les contrôles d'accès aux locaux 

Assume la distribution et l'expédition du courrier 

Etablit des documents ou délivre des attestations officielles dans sa sphère de compétence (vignettes autoroutières, 
objets trouvés, etc) 

Gère les dossiers d'alarme internes du CGM 

      
 

4. Préparer les repas, entretenir la cuisine et la salle à manger  20% 

Fait les courses pour la préparation des repas lors de chaque tournus 

Garantit la préparation des petits déjeuners et repas de nuit 

Entretien les différents locaux utilisés pour les repas (salle à manger et cuisine) 

      

      
 

5. Gérer différents stocks   10% 

Gère les différents stocks de matériel du CGM (produits d'entretien des véhicules, fournitures de bureau, etc.)  

Contrôle l'état de fonctionnement de l'ensemble du matériel à disposition du CGM 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Gestion de l'intendance du CGM (boissons, nourriture, etc) 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Certificat fédéral de capacité CFC 
 Exigé 

 Souhaité 

Bonnes connaissances en français 
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Permis de conduire C1 / D1 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

         ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Connaissances informatiques 

Préparation des repas 

 Exigé 

 Souhaité 

Permis de conduire B 

Sens du contact, discrétion. Pas d'inscription au casier judiciaire 

 Exigé 

 Souhaité 

 

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

Horaires irréguliers (suit les tournus des gendarmes 3 x 8 heures) 

 

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 :       



LIBERTÉ
ET

PATRIE
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