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LA CELLULE PIO RECRUTE!

FDT-SIF  /  WOCHE 3-SEMAINE  3 / BESUCH  DES  STAATSRATS  M.Ropraz       

youtube.com/batinfmont7

facebook.com/batinfmont7

sebastien.rey@zermattensports.ch

Pour combler son effectif, la cellule PIO 
recrute des personnes possédant des 
connaissances dans le domaine de la 
communication et/ou de l’audiovisuel. 

DU BAT INF MONT 7
N.42- 04.11.2020

Der Kanton Freiburg ist der Paten-Kanton des Gebirgsinfanteriebataillons 7. Letzten 
Freitag hat uns der Freiburger Staatsrat Maurice Ropraz mit einem Besuch die Ehre 
erwiesen. Er dankte der Truppe für ihren Einsatz zugunsten unseres Landes und rief 
die Wichtigkeit der Armee in Krisenzeiten in Erinnerung. 

Der Besuch auf dem Schiessplatz des HONGRIN fand bei strahlender Sonne statt. 
Staatsrat Ropraz kam in den Genuss einer hervorragend geführten Zugsübung der 
Kompanie 3.

Citation
...ça me fait plaisir quand je peux amener un Produit fini et Joly...

Un PIO a.I 

CHIFFRES CLES 

350
litres de désinfectant
commandés

masques 
commandés

40'000
--------------------La cellule s’occupe de créer et distribuer les produits comm tels que les vidéos, l’Heb-

do, les lettres de remerciement ou les cartons d’invitation.Elle gère également les 
médias sociaux du bat inf mont 7.
Intéressé? Pour les postulations ainsi que des questions s’y relatant, merci de con-
tacter le responsable de la cellule, le Capitaine Rey, à l’adresse suivante : 

sebastien.rey@zermattensports.ch



WEEK-END A L’ARMEE / DIENSTWOCHENENDE

Afin de limiter les risques sanitaires liés à la mise en congé du week-end, le com-
mandant a décidé de garder en caserne tout le bataillon pour le dernier week-end 
du cours. De cette façon, les femmes et hommes du 7 ne seront plus en contact avec 
l’extérieur pour une durée de deux semaines. 

Malgré la déception générale, les cadres du bataillon ont tout mis en oeuvre pour 
que ce week-end à l’armée se passe de la meilleure manière possible. Diverses ins-
tructions ont été planifiées pour la journée du samedi alors que le dimanche a été 
qualifié de “Day Off ”. Ainsi, les cadres ont imaginé différentes activités telles que 
de la “Kampf-pétanque”, un tournoi de jass, des projections de films, du combat 
de localité opposant deux équipes, des trecks en montagne ou encore du yoga. Un 
brunch a également été organisé pour le repas du dimanche. 

Um die Risiken einer Verbreitung des Corona-Virus zu begrenzen, hat der Kom-
mandant entschieden, dass das Bataillon am letzten Wochenende des Kurses im 
Dienst bleibt. Dadurch waren die Männer und Frauen des Geb Inf Bat 7 während 
der letzten zwei Wochen von der Aussenwelt abgeschnitten.

Trotz der allgemeinen Enttäuschung haben die Kader des Bataillons alles daran-
gesetzt, dass das Wochenende möglichst abwechslungsreich verläuft. Am Samstag 
standen diverse Ausbildungssequenzen an der Tagesordnung, während der Sonntag 
ein “Day off ” war. Zu den zahlreichen Wochenendaktivitäten zählten etwa ein im-
provisiertes Pétanque, ein Jassturnier, Kinosäle, Ortskampf zwischen zwei Gruppen, 
Bergwanderungen und sogar Yoga-Kurse. Am Sonntagmorgen durfte das Bataillon 
zudem einen Brunch geniessen.

Happy
Birthday !

02.11.2020       
Sdt A.Ducry

04.11.2020      
Obwm M.Egger
Wm B.Zäch
Sdt M.Kattan
Sdt D.Tames de Sousa

05.11.2020
Wm T.Giroud

06.11.2020
Sdt J.Cihlar
Sdt F.Haldimann
Sdt S.Ingold
Sdt S.Brodard
Sdt S.Brunner
Sdt O.Elaian
Sdt M.Leitner
Sdt F.Monney

07.11.2020
Sdt F.Christinaz

08.11.2020
Gfr A.Haas 
Sdt C.Rauber
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1000 JOURS DE SERVICE - MAJ BADOUD & MAJ DESAULES

Cette année, deux officiers de l’état-major du bataillon atteignent les 1000 jours de 
service sous les drapeaux. Le Major Badoud, responsable du domaine de base de la 
conduite 3 spécifique à l’engagement ainsi que le Major Desaules, responsable du 
domaine de base de la conduite 4 spécifique à la logistique ont ainsi passé ce cap. 
Nous leur souhaitons plein succès pour la suite. Contrairement au Major Badoud, 
le Major Desaules finit son service de milice au profit du bataillon d’infanterie de 
montagne 7 et laissera donc sa place au Premier-lieutenant Hasani, actuellement en 
formation pour le remplacer.

UNE CARRIERE MILITAIRE EN SUISSE?

L’Armée suisse offre la possibilité de faire carrière en son sein. Par-
mi les postes convoités, celui d’officier et de sous-officier de carrière 
ont la cote au sein des jeunes militaires. Toutefois, l’accès à cette pro-
fession est réputée compliquée en raison des conditions d’embauche 
et de sa rude sélection. Dans la compagnie 7/4, nous avons l’honneur 
d’avoir un candidat officier de carrière qui transmet ses connaissan-
ces, sa passion et son enthousiasme aux militaires effectuant le CR. Le 
Lieutenant Borioli a accepté de répondre à nos questions :

Pourquoi avez-vous choisi cette voie ?
Avant tout, pour faire ce métier, il faut être convaincu de l’importan-
ce et de l’utilité de l’armée. J’ai réellement eu un coup de cœur pour 
le métier lors de l’École d’Officiers. J’ai réalisé que ce métier est très 
diversifié et propose des perspectives d’évolution intéressantes. De 
plus, j’avais envie d’un travail qui ne soit pas monotone et le fait que 
chaque jour soit différent a affirmé mon choix.

Comment s’est passée votre sélection avant de devenir candidat offi-
cier de carrière et est-elle aussi rude que ce que l’on dit ? 

Bourse  a  l'emploi

Je recherche : 
- Poste d’ingénieur électricien 
dans la région à 100%  (FR)
- Poste temporaire jusqu’au dé-
but de l’année prochaine. (BE)
- Poste d’économiste d’entre-
prise / chef de projet à 100 % 
(VD/GE)
- Poste à plein temps, pas de 
domaine spécifique (FR/BE/
VD)
J’offre : 
- Poste comptabilité et RH à 
100% (BE)
- Stelle im Bereich Buchhal-
tung und Personalwesen 100 % 
(BE)

Si intéressé(e) ou si volonté de publication, 
merci de contacter la cellule comm via l’adresse 
e-mail suivante :
sebastien.rey@zermattensports.ch

Il faut savoir que la sélection ne se fait pas en une seule fois et comme pour le moment je n’ai passé que la première 
sélection (interne à l’infanterie), je ne peux pas trop me prononcer sur la deuxième qui est au niveau de l’armée 
(ACABO). De plus, avant d’accéder à la deuxième étape, il faut réussir le SSP (Sport- und Sprachprüfung).
Certes, la première sélection n’est pas simple mais elle est réalisable. Il faut avant tout être convaincu de son choix, 
être le plus naturel possible, ne pas jouer un rôle et surtout être sûr de ses attentes.



IMPRESSION DE LA SEMAINE 


