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Le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP) est la plaque 
tournante de la privation de liberté en Suisse. Situé à Fribourg, il constitue le trait d’union entre la Suisse 
alémanique et la Suisse romande. 

 
Afin de renforcer notre équipe du domaine Finances, Ressources humaines & 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 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. 

 
Vos compétences : 

 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. 

 

Ce que nous vous offrons : 
 Une ambiance de travail stimulante dans un environnement bilingue de type startup ;  
 Une activité enrichissante et variée dans un cadre dynamique, diversifié et caractérisé par des 

collaborations transversales ; 
 Un horaire de travail flexible et/ou travail mobile 
 Des possibilités de perfectionnement professionnel (formation continue)  ; 
 La possibilité de participer activement à des projets et au développement du Centre de 
compétences. 

 
Pour de plus amples informations, M. Daniel Portmann, Informaticien, se tient volontiers à votre 
disposition au numéro suivant : 026 425 44 00.  

 
Ce poste vous intéresse? Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet d’ici au 
15.04.2020 à personnel@cscsp.ch. 
 
Nous avons hâte de vous rencontrer. 
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