
 

 

 

 
CAHIER DES CHARGES 
RESPONSABLE SECTEUR ESM 

 
 
Etablissement  Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS) 
______________________________________________________________________________________  

 

Dénomination du poste Responsable secteur ESM 
 
Titulaire du poste xxx 
 
Taux d’activité  100 %  
______________________________________________________________________________________ 
 
Relation hiérarchique Chef du service opérationnel 
 
Mode de remplacement 
    
Le titulaire est remplacé par  Le-la responsable de la centrale et le chef du service  
 opérationnel 
Le titulaire remplace  Le-la responsable de la centrale en collaboration avec le chef  
 du service opérationnel 
______________________________________________________________________________________ 

 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 
Participe au maintien opérationnel du dispositif sanitaire pré hospitalier  

• Structure, organise et planifie tous les éléments en lien avec les évènements sanitaires majeurs 
(ESM) 

• Gère l’ensemble des intervenants du secteur ESM en collaboration avec les responsables des 
détachements 

• Participe à la coordination des partenaires sanitaires et non sanitaires hors interventions  

• Gère et tient à jour les inventaires matériels d’intervention (hors IT) propriétés de l’OCVS 

• Participe aux projets stratégiques de l’OCVS 
 
Planifie et met en œuvre la formation des intervenants  

• Propose et met en place les formations de base et continue du secteur ESM 

• Collabore à la préparation, la documentation et le suivi des cours et exercices de tous les 
intervenants du dispositif 

 
Gère le système qualité  

• Etablit la documentation relative au fonctionnement de son secteur  

• Assure le suivi des indicateurs de qualité et de performance de son secteur 

• Est responsable de la gestion des incidents de son domaine de compétence 

• Participe aux visites qualité des services de sauvetage 
 
Administre son secteur et en gère les budgets 

• Conseille, à la demande, sur les dispositifs sanitaires de manifestations et coordonne la mise à 
disposition des informations aux partenaires concernés 

• Prépare, en collaboration avec le chef du service opérationnel, les budgets d’exploitation et 
d’investissements de son secteur et en fait le suivi 

• Fournit les décomptes détaillés nécessaires au règlement financier des interventions, formations et 
exercices ESM 



 

 

 
 
 
 
 
 
Suppléance 

• Collabore à la conduite opérationnelle de la centrale 144, de son personnel et de son plateau 

technique  

 
 
Compétences professionnelles 
Ambulancier(ère) diplômé(e) avec une bonne expérience du terrain 
Bonnes connaissances du dispositif pré hospitalier  
Certification et/ou expérience dans le domaine de la formation 
Certification et/ou expérience dans le domaine de la qualité 
A l’aise avec les outils informatiques 
Formation et/ou expérience en gestion d’équipes et gestion de projets sont des atouts 
Langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de la deuxième langue 
officielle du canton 
 
 
Compétences personnelles 
Sens de l’organisation, capacités à prioriser et planifier 
Autonomie, confiance en soi et capacité à se remettre en question 
Capacité d’écoute 
Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire 
Leadership  
 
 
 

Ainsi fait et accepté à Sierre, le  

 

Organisation Cantonale Valaisanne des secours Le-la titulaire du poste 
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