Assistant-e de sécurité publique
ASP
La Municipalité d’Orbe met au concours pour son dicastère du Service à la
population un poste de :

Assistant-e de sécurité publique (ASP)
80 - 100 %
La Commune d’Orbe
connaît depuis plusieurs années
une croissance démographique et
urbaine soutenue. Orbe est de ce
fait une ville en pleine expansion et
au bénéfice du label « Cité de
l’énergie ».
Afin de soutenir et d’accompagner
cette évolution, l’Administration
communale ne cesse de s’adapter
et de se développer. Elle est ainsi
un employeur attractif tant au
regard des nombreux défis à
relever pour sa ville, que pour ses
conditions de travail avantageuses.

Contact
Commune d’Orbe
Ressources humaines
Hôtel de Ville
Case postale 32
1350 Orbe
024 442 92 22
rh@orbe.ch

Délai de postulation
27 août 2022
Entrée en fonction
de suite ou à convenir

Subordonné-e au chef d’équipe, vous œuvrez auprès de la Sécurité
publique et participez activement aux activités et à toutes les tâches
inhérentes à la sécurité de la population. Vous assurez un excellent niveau
de service public et de qualité.
Vos missions
 Vous contrôlez le stationnement et appliquez les amendes d’ordre.
 Vous posez la signalisation et veillez au respect des consignes lors
d’empiètement sur le domaine public
 Vous réalisez les activités administratives inhérentes à la fonction,
notamment l’encaissement du stationnement et la délivrance des
autorisations.
 Vous faites respecter le règlement communal de police et autres
règlements en vigueur.
 Vous assurez le service d’ordre et de circulation lors d’événements.
 Vous collaborez avec les organes de police.
 Vous collaborez avec les autres services communaux et les partenaires.
 Vous réalisez des enquêtes et des rapports sur demande de la
hiérarchie.
Votre profil
 Vous êtes titulaire d’un certificat de capacité (CFC) ou d’un titre jugé
équivalent.
 Vous êtes de nationalité suisse ou détenez un permis C.
 Vous êtes titulaire du permis de conduire.
 Vous possédez un casier judiciaire vierge.
 Vous avez effectué ou êtes disposé-e à suivre la formation d‘ASP à
l’Académie de Police de Savatan (durée : 2 mois).
 Vous maîtrisez la langue française et les outils informatiques standards.
 Vous êtes de nature calme et savez gérer les conflits.
 Vous avez un profond intérêt pour le service public.
Astreintes spécifiques
 Vous êtes astreints à des horaires d’activité variables, comprenant le
week-end.
 Vous portez l’uniforme.
Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de
nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et certificats de travail) par voie postale ou par courriel aux
coordonnées ci-contre.

