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Un métier au sein de l’administration carougeoise

Depuis mai 2014, chacune des éditions de VivreCarouge vous fait découvrir un métier de l’administration communale.
Présentation de Thierry Pasche, chef de l’Office de protection civile (OPC) de Carouge depuis novembre 2011.

En quoi consiste votre travail ?
Thierry Pasche. Mon travail, c’est
de gérer l’Office de la protection
civile, une tâche essentiellement
administrative (organisation des
cours, comptabilité, établissement
et gestion du budget, etc.). Mais,
dès mon arrivée, j’ai pris conscience
que nous devions réformer en
profondeur l’organisation de l’OPC
de Carouge pour être au niveau exigé
par les normes fédérales. Avec trois
points principaux : la réorganisation
logistique et géographique des locaux
et leur réaménagement en fonction de
leurs missions; la centralisation du
matériel nécessaire aux interventions,
dûment répertorié et rangé de
manière à être rapidement accessible,
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et la diminution du temps nécessaire à
différentes entités avec lesquelles
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nous travaillons et de mettre en

qualités exigées pour un tel

place des formations en lien avec

poste ?
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les tâches spécifiques des différents

Etant donné les multiples aspects
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groupes de l’OPC. A cela s’ajoute

de la fonction, il faut avant tout

le développement d’une politique

allier polyvalence, rigueur, sens

une intervention.

de relations publiques et de travail

de l’organisation à l’entregent et à

en réseau qui nous permet de donner

la diplomatie, tout en sachant toujours

Parallèlement, j’assume un important

une nouvelle image, plus moderne

rester à sa place. J’y ajouterais deux

travail de coordination entre le

et plus dynamique, de la protection

points qui me paraissent essentiels :

commandement de l’OPC de Carouge,

civile et de rendre ainsi ses missions

avoir une vision à long terme et s’y tenir,

l’état-major cantonal et les différents

davantage visibles et, surtout,

en étant capable de prendre du recul et

corps intervenant dans le cadre de

plus concrètes pour la population.

de se remettre en question en fonction

la protection de la population (police,

Comme, par exemple, recourir à

des résultats obtenus. Sans oublier

sapeurs-pompiers, sauveteurs

des exercices d’utilité publique, tels

ce qui fait toute la différence : le souci

auxiliaires, samaritains, etc.).

que dégager les rivières d’amas de

du détail. Des aptitudes que j’ai cultivées

Il s’agit essentiellement d’établir

troncs d’arbres ou procéder à la

lors de mes précédentes activités

des procédures de fonctionnement

désincarcération d’occupants coincés

(professeur de sport et préparateur

compatibles avec celles des

dans un véhicule.

athlétique, gardien de prison).
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