COMMUNIQUE DE PRESSE
Nomination du chef du SDIS Riviera et membre de la Direction
Suite à la soudaine disparition du Major Cédric Fagherazzi, l’Association Sécurité
Riviera (ASR) a mis au concours le poste de chef du Service de défense contre
l’incendie et de secours (SDIS) et membre de la Direction.
Au terme d’un processus de sélection soutenu, nous avons le plaisir de vous
annoncer la nomination du :
Major Jean-Marc Pittet

Sur les onze candidatures correspondant au profil recherché et après un
assessment jalonné de différentes étapes, il s’est distingué par ses
qualités humaines et ses compétences managériales développées
notamment dans le cadre de son engagement au profit de la collectivité
publique.
Agé de 44 ans, marié et père de trois enfants, il est établi avec sa famille à Territet,
commune de Montreux. Après une formation d’employé de commerce, il a progressivement
occupé des fonctions à responsabilités, notamment d’encadrement d’équipes, dans le
domaine des assurances sociales avant de mettre son expérience au service des sapeurspompiers en 2010.
En qualité de cadre auprès de l’Etablissement cantonale d’assurance (ECA), il y assume
depuis une dizaine d’année la responsabilité de la formation pour l’ensemble des sapeurspompiers du Canton de Vaud. En passionné, il a toujours veillé à maintenir un lien
fondamental avec les actrices et acteurs de terrain en œuvrant en parallèle comme Officier
volontaire au SDIS Riviera.
Instructeur fédéral depuis 2008, bénéficiant de plusieurs spécialisations, d’une solide
expérience dans la gestion d’équipes et la conduite d’opérations, le Major Jean-Marc Pittet
aura à cœur de s’engager avec ses collègues de la Direction et de l’Etat-major dans le
développement de l’ASR, en particulier du SDIS, dès son entrée en fonction à convenir avec
son employeur.
En y associant l’ensemble des personnels permanents et volontaires, nous nous réjouissons
d’accueillir le Major Jean-Marc Pittet et remercions vivement le Capitaine Laurent Quillet,
actuel Remplaçant du Commandant, ainsi que l’Etat-major qui assurent l’intérim.
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