L'Association de Police Nyon Région met au concours un poste dont l’activité est répartie en deux
fonctions :
Adjoint au responsable de l’unité radar – taux 50 % et
Ilotier au sein de la division Communauté et voie publique – taux 50 %
En votre qualité d’adjoint au responsable de l’unité radar à 50 %, vous êtes en charge des tâches
suivantes :





Gestion des contrôles radars mobiles et fixes sur l’ensemble du territoire Police Nyon Région
Gestion du suivi administratif (rapports, EPSIPOL)
Mise en place de l’appareil de mesure de vitesse « Speedy »
Tenue à jour des statistiques liées aux contrôles

Cette fonction n’implique pas de conduite du personnel, cette responsabilité étant assurée par votre
supérieur direct. La formation d’opérateur radar peut être dispensée à l’entrée en fonction, néanmoins
vous possédez de manière générale une excellente maîtrise des outils informatiques.

En tant qu'ilotier au sein de la division Communauté et voie publique à 50 %, vous assurez les
missions de proximité liées à votre secteur et vous participez au bon fonctionnement de la division.
Votre sens de la communication et votre esprit d’analyse ne sont plus à prouver. Proactif et autonome,
vous savez faire preuve de créativité face aux situations en présence.
En possession du brevet fédéral de policier, vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience
et disposez d'une grande résistance au stress et d'une excellente condition physique. De nationalité
suisse et votre casier judiciaire vierge, vous possédez de bonnes connaissances en langue française
en termes rédactionnel et orthographique.
Entrée en fonction : à convenir
Afin d'assurer un traitement efficace de votre candidature et respectueux de l'environnement, nous
vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier complet (lettre
de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et certificats de travail) à l'adresse email
recrutement@prnyon.ch, d’ici au 28 octobre 2018.
Par souci de simplification, les termes masculins ont été utilisés comme formulation neutre. Le poste
est néanmoins ouvert tant à la gent masculine que féminine.

