
 

                           

                                                        AGENT DE DETENTION (H/F)              

 

       

                                                    

 

 

Vous souhaitez participer à notre délicate mission de réinsertion des personnes détenus « mineurs et jeunes adultes » 

et apporter vos compétences acquises dans la profession pour renforcer notre équipe ? 

Alors nous vous proposons de postuler à notre poste d'agent de détention (H/F) au sein de notre établissement de 

Palézieux. Vous serez notamment en charge de / d’ : 

• Entretenir une relation quotidienne avec des mineurs et jeunes adultes d’origine socioculturelle et/ou de 

nationalité différente, pouvant présenter des troubles du comportement importants. Assurer une présence 

ponctuelle dans les unités éducatives, notamment dans le cadre des repas ou d’autres activités socio-

éducatives. 

• Assurer la sécurité des lieux par les fouilles et contrôles usuels et exécutez les démarches d’admission et de 

sortie. 

• Veiller à ce que les activités et déplacements internes soient conformes aux exigences de l’établissement et 

garantissez l’encadrement des personnes détenues dans les missions qui vous sont confiées. 

• Gérer les activités de la centrale de sécurité de l’établissement (accueil téléphonique, contrôles de sécurité et 

d’identité, vidéo-surveillance des personnes détenues, tri et acheminement des marchandises et du courrier, 

etc..). 

• Organiser et diriger l’activité pratique du service technique en tenant compte des besoins des personnes 

mineures et des jeunes adultes détenus tout en veillant au respect des règles de sécurité, de santé et d’hygiène. 

• Participer à la prise en charge interdisciplinaire des personnes détenues. 

Votre profil : 

 

Titulaire du brevet fédéral d’agent-e de détention ou d’une expérience préalable dans le métier, fortement souhaité. 

Vous êtes à l'aise dans les contacts humains, faisant preuve d'empathie, vous souhaitez mettre à profit vos 

compétences en communication, négociation et gestion de conflit. 

Votre santé vous permet de vous adapter tant aux horaires irréguliers, qu'à des situations parfois difficiles sur le plan 

physique et psychologique. 

Enfin, vous avez un très bon sens de l'observation, d'analyse et de synthèse et vous savez conserver la distance 

nécessaire liée à votre fonction. 

A l'aise avec les outils informatiques courants, vous maîtrisez la langue française orale et écrite. La connaissance de 

langues étrangères est un atout. 

Ce poste requiert d'être âgé de minimum 24 ans et d'être idéalement titulaire d'un brevet fédéral d'agent de détention. 

Dès lors, nous attendons votre engagement à suivre la formation en cours d'emploi pour l'obtenir. 

Nos conditions d'emploi exigent que vous soyez Suisse ou détenteur d'un permis C, d'avoir un casier judiciaire vierge 

et d'être exempt de poursuite ou d'acte de défaut de biens. 

Intéressé-e ? 

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier complet d’ici au 18 juillet 2021 à :  

spen.candidatures@vd.ch 

Service pénitentiaire – Unité des Ressources Humaines 

Chemin de l’Islettaz – Bâtiment A 

1305 Penthalaz 

Renseignements : 

Pour de plus amples renseignements, Monsieur Dany Santos, surveillant-chef de l’EDM,  se tient volontiers à votre 

disposition au 021/316’83’06. 

Lieu de travail : EDM – Aux Léchaires Palézieux 

Taux d’activité : 100% 

Type de contrat : CDI 

Classe salariale : 8 

Date d’entrée : 1er octobre ou à convenir 


