La qualité de vie dans l’espace public est une préoccupation majeure de l’Association de
communes Police de la région de Nyon. A cet effet, elle met au concours plusieurs postes
de:
Correspondant.e de nuit (volontaire)
En tant que correspondant.e de nuit, vous serez amené·e à sillonner les rues des communes
de Nyon, Prangins et Crans, les week-end et soirées de fortes affluences, entre 21h et 1h du
matin (22h et 2h en saison chaude), afin de prévenir et faire diminuer les incivilités et les
nuisances sonores. Il s’agira de sensibiliser les noctambules grâce à une présence et un
dialogue de proximité.
Les engagements seront planifiés sur la base d’un volontariat et bénéficieront d’un
défraiement par soirée. Dans le cadre de cette mission, les correspondant.e.s de nuit seront
formé·e.s et encadré·e.s par la Police Nyon Région, toutefois les interventions de la police
sur le terrain se limiteront aux situations sensibles, sur demande des correspondant.e.s de
nuit.
Cette activité est considérée comme accessoire.
Conditions d’engagement minimales :
•
•
•
•
•
•
•

Etre âgé.e de 18 ans révolus
Nécessité d’habiter dans la région nyonnaise
Intérêt pour le service public et les contacts avec la population
De nature calme et empathique
Bon niveau de français oral, connaissance de l’anglais apprécié
Disponibilité et flexibilité
Aptitude à gérer les conflits

Conditions spéciales :
•
•
•

Apte pour le travail de nuit
Casier judiciaire vierge
Avoir suivi avec succès la formation de base (trois samedis prévus au mois de mars
et avril 2022)

Entrée en fonction : au terme de la formation en avril 2022
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre dossier de candidature complet
sous forme électronique (lettre de motivation, CV, copie diplômes et certificats de travail), à
l’adresse email recrutement@prnyon.ch.
Madame Laurence Dufour, responsable de la communication, se tient volontiers à votre
disposition en cas de questions par tél. +41 79 12 34 621.

