Le Centre de compétences en matière d’exécution de sanctions pénales (CSCSP) est une plateforme et une
plaque tournante interdisciplinaire reconnue et incontournable dans le domaine de la privation de liberté en
Suisse. Le centre est au cœur du dialogue interdisciplinaire et intercantonal, ainsi que de l ’échange entre les
décideurs politiques et les spécialistes du domaine des privations de liberté. Par ses activités, le CSCSP appuie
les cantons et les trois concordats intercantonaux sur l’exécution des sanctions en matière de planification
stratégique et de développement de l’exécution des sanctions et contribue à l’harmonisation ainsi qu’à
l’assurance comme amélioration de la qualité de l’exécution des sanctions en Suisse.
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir au sein du Domaine de prestations Pratique un-e :

Collaborateur scientifique / Collaboratrice scientifique (60 %)
Le Domaine de prestations Pratique accompagne l’exécution des sanctions en Suisse en matière de développement de thèmes pratiques relatifs aux recommandations et aux normes. Il fournit en outre des évaluations
et des expertises pratiques. Votre fonction consiste à assumer la responsabilité du domaine Santé , qui se focalise sur l’harmonisation et l’optimisation des affaires touchant à la prise en charge médicale dans la privation
de liberté.
Vos missions :
 Direction de projets interdisciplinaires visant à élaborer des normes et recommandations dans le domaine de la prise en charge médicale dans la privation de liberté.
 Promotion de la mise en réseau des acteurs de référence de la prise en charge médicale dan s la privation de liberté.
 Publication d’informations pertinentes relatives à des enjeux de santé, coordination de questions et
demandes en lien avec la pratique et la recherche.
 Appui à tous les domaines du Domaine de prestations Pratique (Sécurité, Orientation vers les délits et
les risques, sécurité) et participation à des projets transversaux du CSCSP.
Votre profil :
 Master ou formation jugée équivalente (diplôme du secteur tertiaire).
 Plusieurs années d’expérience, idéalement dans le domaine de la santé et / ou de l’exécution des
sanctions.
 Intérêt marqué pour les questions ayant trait à la prise en charge médicale dans la privation de liberté.
 Bonnes capacités de communication et d’empathie ; personnalité avenante et convaincante.
 Plaisir à travailler dans un environnement interdisciplinaire et bilingue.
 Maîtrise du français ou de l’allemand (à l’oral et à l’écrit), ainsi que de bonnes connaissances de
l’autre langue.
Des tâches intéressantes et variées ainsi qu’une organisation flexible du travail vous attendent au sein d’un
domaine du CSCSP en plein développement.
Barbara Rohner et Guido Sturny, Co-Responsables du Domaine de prestations Pratique, répondent volontiers
à vos questions au 026 425 44 00.
Intéressé-e ? Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature au format électronique à personal@skjv.ch
d’ici au le 06.12.2018. Nous nous réjouissons de votre candidature.

Sans réponse de notre part dans les 20 jours après présentation de votre candidature, veuillez
considérer que nous n’avons pas retenu votre dossier.
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