
 

                           

                            AGENTS DE DETENTION (H/F)              

 

       

                                                    

 

 

Vous souhaitez intégrer notre équipe d’agent-e-s de détention de la Croisée et intervenir dans un 

environnement dynamique et en perpétuel mouvement auprès de détenus en régime de détention avant 

jugement et de courte peine ?  

Vous serez notamment en charge de / d’ : 

• Assurer les relations avec les personnes détenues dans le respect de la dignité humaine, tout en leur 

apportant l’écoute et le soutien nécessaire qui leur permettra d’avancer dans leur réinsertion. 

• Assurer la surveillance des personnes détenues, des lieux et des infrastructures, faire respecter les 

règlements, et intervenir dans les situations d'urgence. 

• Participer activement à l'évaluation des personnes détenues et faciliter la coordination des actions de 

réinsertion en collaboration avec les partenaires concernés.  

• Faire appliquer la discipline, les règlements et les normes d'hygiène tout en veillant au respect de la dignité 

humaine. 

 

Votre profil : 

 

• Personne dynamique, vous aimez faire face aux imprévus et comprenez les implications de la prise en charge  

de personnes arrivant en détention.   

• Pratique professionnelle de quelques années en qualité d’agent-e de détention. Brevet fédéral d’agent-e de 

détention, un atout.  

• Capacité à gérer les situations stressantes, les attitudes oppositionnelles, le conflit, la violence verbale ou 

physique. 

• Maîtrise des logiciels informatiques courants : Excel, Word, Internet, Outlook et Papillon. 

• Connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères, un atout. 

• Disponibilité dans le contexte d’horaires irréguliers, de nuit et de jours fériés. 

• Enfin, votre excellente maîtrise émotionnelle et votre expérience confirmée dans la gestion de conflits vous 

permettent de gérer efficacement les situations de crise. 

 

Exigences requises : 

Casier judiciaire vierge, exempt de poursuites et d’actes de défaut de biens (les documents originaux datant de moins 

de 3 mois seront demandés en fin de processus de recrutement). Permis de conduire et véhicule privé. 

 

Intéressé-e ? 

Nous vous remercions d’envoyer votre lettre de motivation, un curriculum vitae, les copies des certificats de travail et 

des diplômes, d’ici au 15 septembre 2021 à :  

spen.candidatures@vd.ch 

Service pénitentiaire – Unité des Ressources Humaines 

Chemin de l’Islettaz – Bâtiment A 

1305 Penthalaz 

Renseignements : 

Pour de plus amples renseignements, Monsieur Jérôme Jeanbourquin, Surveillant-Chef, se tient volontiers à votre 

disposition au 024 557 67 21 

Lieu de travail : Croisée - Orbe 

Taux d’activité : 100% 

Type de contrat : CDI 

Classe salariale : 8 

Date d’entrée : à convenir 


