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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. 
 
 
Les domaines de prestations Pratique du CSCSP accompagnent le milieu de l ’exécution des sanctions pénales dans 
le développement des questions liées aux recommandations et aux standards et fournissent des évaluations et 
des expertises pratiques. Nous soutenons les acteurs de ce milieu dans l’harmonisation et le perfectionnement 
des pratiques en vigueur dans les cantons, collectons et analysons les données pertinentes dans ce domaine et 
encourageons le transfert de connaissances et les échanges entre spécialistes à l’échelle nationale et 
internationale. 
 
Afin d’agrandir notre équipe, nous cherchons, immédiatement ou pour une date à convenir, un·e  :  
 

Collaboratrice ou collaborateur scientifique 80-100 % 
 

Vos tâches : 
 Vous collaborez activement et de manière autonome à l’harmonisation et au développement continu de 

la pratique de l’exécution des sanctions pénales ; 
 Vous soutenez les mandats et projets d’ordre intercantonal et menez vous-mêmes des projets 

concernant les thèmes prioritaires de la privation de liberté  ; 
 Vous conduisez des enquêtes quantitatives et qualitatives sur la pratique de l ’exécution des sanctions, 

traitez les résultats de la recherche dans ce domaine et en assurez la communication vis -à-vis de 
l’extérieur ; 

 Vous participez activement au dialogue entre la recherche et la pratique et animez des ateliers  ; 
 Vous prenez part à des projets transversaux internes au CSCSP.  

 

Vos compétences : 
 Master et CAS ou formation jugée équivalente ; 
 Expérience professionnelle d’au moins 2 à 4 ans, idéalement dans le domaine des compétences en 

matières d’exécution des sanctions pénales ; 
 Compétences en matière d’organisation et de priorisation des tâches ; 
 Bonne faculté à gérer les interruptions du processus de réflexion  ; 
 Aptitude élevée à la communication, forte capacité d’empathie et grande force de persuasion ; 
 Capacité à mener des projets et à prendre la direction technique d’un groupe de personnes assez grand ; 
 Compétence et volonté pour assumer des responsabilités d’ordre opérationnel concentrées sur votre 

domaine ;  
 Langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre langue. 

 

Ce que nous vous offrons : 
 Une ambiance de travail stimulante au sein d’une institution jeune et d’un environnement bilingue ; 
 Une activité enrichissante et variée dans un cadre dynamique, diversifié et caractérisé par des 

collaborations transversales ; 
 Des horaires et des modalités de travail flexibles (télétravail) ; 
 Des possibilités de perfectionnement professionnel (formation continue) ; 
 La possibilité de participer activement à des projets et au développement du Centre de compétences.  

 
Pour toute question, Barbara Rohner, Co-responsable des domaines de prestations Pratique, se tient volontiers à 
votre disposition au 026 425 44 86 (du lundi au mercredi) ou par email barbara.rohner@skjv.ch.  
 
Ce poste vous intéresse ? Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet sous forme électronique à 
personal@skjv.ch. Nous avons hâte de vous rencontrer. 
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