
    Agent de détention breveté (H/F) 

                

Votre mission : 

• Vous accompagnez les personnes détenues dans des régimes de courtes peines, de travail externe ou 
dans le cadre de fin de peine et participez activement à leur réinsertion en collaboration avec les 
différents partenaires. 

 

• Vous assurez la sécurité des lieux par les fouilles et contrôles usuels et exécutez les démarches 
d’admission et de sortie. 

 

• Vous gérez les activités de la centrale de sécurité de l’établissement ainsi que les aspects de 
logistiques, d’intendance et d’hygiène (régénération et distribution des repas, propreté des locaux 
communs et des cellules, organisation du tournus de lavage de la literie, stock et mise à disposition 
des produits d’entretien, etc.). 

 

• Vous veillez à ce que les activités et déplacements internes et externes soient conformes aux 
exigences de l’établissement et garantissez l’encadrement des personnes détenues dans les missions 
qui vous sont confiées. 

 

• Vous pouvez être amené à contrôler leurs horaires et effectuer des contrôles chez les employeurs. 
 
 

Votre profil : 

• Pratique professionnelle de quelques années en qualité d’agent de détention (H/F). 

• Capacité à gérer les situations stressantes, les attitudes oppositionnelles, le conflit, la violence verbale 
ou physique. 

• Forte capacité de travail en autonomie. 

• Maîtrise des logiciels informatiques courants : Excel, Word, Internet. 

• Connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères, un atout. 
 
Exigences requises : 

Titulaire du Brevet fédéral d’Agent-e de détention : obligatoire 
Casier judiciaire vierge, exempt(e) de poursuites et d’actes de défaut de biens 
 
Intéressé(e) ? 

Nous vous remercions d’envoyer votre lettre de motivation, un curriculum vitae, les copies des certificats 
de travail, la copie du CFC, du Brevet fédéral et des diplômes, d’ici au 20 avril 2020 à : 

spen.candidatures@vd.ch 

Service pénitentiaire  
Ressources Humaines 
Madame Ashley Pichonnat 
Chemin de l’Islettaz 
Bâtiment A 
1305 Penthalaz 
 

Renseignements : 

Nous vous remercions de prendre contact avec Monsieur Florian DUBAIL, Directeur du Bois-Mermet et du 
Simplon : tél. 021 316 17 14 

Lieu de travail : Simplon - Lausanne 
Taux d’activité : 100% 
Type de contrat : CDI 
Classe salariale : 8 
Date d’entrée : A convenir 


