Le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP) est la plate-forme
et la plaque tournante interdisciplinaire reconnue dans le domaine de la privation de liberté en Suisse. Il est
le lieu incontournable du dialogue interdisciplinaire et intercantonal et une interface importante entre les
décideurs politiques et les professionnel-le-s de la science et de la pratique. Grâce à ses activités, le CSCSP
a pour but d'appuyer les cantons et les trois concordats intercantonaux sur l'exécution des sanctions pénales
en matière de planification stratégique et de développement de l'exécution des sanctions, d ’apporter une
contribution essentielle à l’harmonisation et d’assurer et améliorer la qualité de l’exécution des sanctions en
Suisse.
Afin de renforcer notre équipe du domaine Finances, RH & Services, nous recherchons pour le domaine Informatique immédiatement ou pour une date à convenir un_e

Assistant_e informatique (40%, pour une durée de 12 à 18 mois)
Dans cette fonction, vous serez responsable du traitement technique de diverses tâches dans le domaine
Informatique pour tous les domaines de prestations du CSCSP. En étroite collaboration avec notre informaticien et des prestataires externes, vous prendrez également part à des tâches analytiques et conceptuelles.
Vos tâches:
 Soutien en matière de 1st-Level-Support;
 Aide à la maintenance des postes de travail TI;
 Collaboration dans le cadre des projets en cours.
Votre profil:






Étudiant_e en informatique du degré tertiaire ou connaissances spécialisées jugées équivalentes
acquises par d’autres moyens;
Connaissances approfondies de Windows Client / Server, Office Software / CRM & ERP, CMS ainsi
que Freemarker constituent un atout;
Compétences en matière d’organisation et de hiérarchisation des tâches;
Compétences de base en communication et grande flexibilité;
Compétence et volonté d'assumer des responsabilités opérationnelles concentrées dans votre domaine.

Vous aimez travailler dans un environnement bilingue et maîtrisez idéalement l’allemand et le français.
Le CSCSP est actuellement dans une phase dynamique de mise en place et de démarrage. Dans le cadre de
votre fonction, vous avez la possibilité de participer activement à ces développements et d ’y contribuer de
manière ciblée grâce à vos connaissances spécialisées.
Pour toute question, Daniel Portmann, Informaticien, se tient volontiers à votre disposition au numéro
026 425 44 00.
Ce poste vous intéresse? Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet d’ici au 20 juin 2019 à
personnel@cscsp.ch. Nous avons hâte de vous rencontrer.
Sans réponse de notre part dans les 20 jours suivant la réception de votre candidature, vous pouvez considérer
que votre dossier n'a pas été retenu.
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