L A C O M M IS S IO N L A T I N E D E P R O B A T I O N

La FVP est une institution de droit privé, subventionnée par l’Etat de Vaud, qui a pour mission de prévenir le
risque de récidive et de favoriser l’insertion sociale des personnes touchées par la justice pénale.
Dans le cadre d’un projet pilote - porté par le Concordat latin sur l’exécution pénale des adultes - d’une durée
de 3 ans (du 01.01.2019 au 31.12.2021), la FVP cherche à s'attacher la collaboration d'un (e)

COORDINATEUR (RICE) – ANIMATEUR (RICE)
50% à 100%
Vos responsabilités
Dans le cadre d’un projet piloté axé sur la désistance et dirigé par la Commission latine de probation, vous êtes
responsable d’organiser les rencontres et événements ponctuels sur le territoire concordataire dans le but de
promouvoir le capital social et la générativité des probationnaires (personnes suivies par les services de
probation).
Les activités que vous instaurez se réfèrent aux principes de la désistance et ont pour objectif de développer et
de renforcer les liens prosociaux des probationnaires, sous l’angle interpersonnel, interculturel et
intergénérationnel.

Vos tâches
 Vous organisez et animez des groupes de paroles entre probationnaires autour de thématiques ou activités
en lien avec les buts et objectifs du projet.
 Vous réalisez les événements destinés à rapprocher les probationnaires de leur communauté par le biais
d’actions socioculturelles dans lesquelles probationnaires et acteurs de la société civile sont investis.
 Vous favorisez la connaissance et l’accès aux ressources locales.
 Vous constituez et développez un réseau de partenaires sur le territoire.
 Vous concevez et mettez en place des cérémonies de fin de mandat d’assistance de probation.
 Vous définissez une stratégie de communication à l’attention des probationnaires, des agents de probation
et de la société civile.
 Vous rendez compte de vos activités aux responsables du projet.

Votre profil
Vous bénéficiez d’un titre d’une haute école sociale, universitaire ou jugé équivalent.
Une expérience dans le travail social, d’animation socio-culturelle ou dans le domaine pénitentiaire est un
atout. La gestion de projet et l’évaluation des résultats est souhaitée.
Vous avez le sens de l’organisation, de la planification, un esprit d’équipe et un intérêt pour un travail
pluridisciplinaire.
Créatif/ve, vous êtes en mesure d’organiser des rencontres et des événements ponctuels, de manière
autonome.
Vous avez une excellente capacité rédactionnelle et maîtrisez les outils informatiques usuels.
Votre casier judiciaire est vierge.
La disponibilité aux déplacements entre cantons latins et la souplesse dans l’horaire de travail sont exigés.
Maîtrise du français et de l’italien.

Entrée en fonction
er
1 janvier 2019
CDD 3 ans
Vous êtes rattachés administrativement à la FVP.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans un environnement professionnel dynamique. Votre
er
dossier de candidature complet est à adresser par courrier postal jusqu’au 1 octobre 2018.

Pour des questions et informations vous pouvez vous adresser à :
François Grivat
021 321 48 00

Fondation vaudoise de probation
Ch. des Croisettes 28, CP 85
1066 Epalinges
www.probation-vd.ch

