Le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP) est la plateforme
dans le domaine de la privation de liberté en Suisse. Situé à Fribourg, nous faisons le lien entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande.
Nous recherchons pour le département de la Formation de cadres pour le 1er septembre 2022 ou pour une
date à convenir, un·e :

Responsable adjoint·e du département
Formation de cadres 50 %
Vos tâches
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poursuivre le développement de la Formation de cadres en français et en allemand ;
Planifier, budgéter, concevoir, organiser et évaluer les modules ;
Recruter, coordonner et accompagner les chargé·e·s de cours et les expert·e·s externes ;
Assurer le suivi des participant·e·s à la formation ;
Mener soi-même une activité d’enseignement et rédiger des documents de cours ;
Collaborer à des projets et en diriger ;
Soutenir le développement numérique de la formation ;
Entretenir des contacts avec différent·e·s interlocutrices et interlocuteurs du domaine de la privation de
liberté (p. ex., les responsables d’institution ou d’office, les responsables de formation des cantons) ;
Mettre en place et entretenir des réseaux dans le domaine de la Formation de cadres.

Vos compétences
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Master ou autre formation jugée équivalente ;
Expérience professionnelle d’au moins 4 ans, idéalement dans une fonction de cadre dans le domaine de
la privation de liberté en Suisse ;
Expérience en formation d’adultes ;
Capacités conceptuelles et analytiques assorties d’une grande flexibilité ;
Capacité à communiquer, à avoir de l’empathie et à convaincre des groupes d’intérêts de différents
types ;
Compétences en matière d’organisation et de hiérarchisation des tâches ;
Très bon sens des responsabilités ;
Ouverture aux changements et aux processus de transformation numérique ;
Langue maternelle française, très bonne connaissance de l ’allemand, connaissances de l’italien un
atout.
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Nous 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.

Contact
Pour toute question, Nadja Künzle, responsable du département Formation de cadres, se tient volontiers à
votre disposition au 026 425 44 26. Ce poste vous intéresse ? Merci d’envoyer votre dossier de candidature
complet sous forme électronique d’ici au 3 juillet 2022 via Jobup.ch. Nous avons hâte de vous rencontrer.
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