Un-e Responsable d’atelier tournant
Lieu de travail :
Taux d’activité :
Type de contrat :
Classe salariale :
Date d’entrée :

La Croisée, Orbe
70%
CDI
9
à convenir

Votre mission :
o

Dans le cadre de votre mission, vous êtes principalement rattaché à l’atelier buanderie afin de seconder
le titulaire, vous assurez également des remplacements dans les différents ateliers et garantissez le bon
déroulement des travaux en cours.

o

Vous assurez une prise en charge adaptée afin de former, responsabiliser et évaluer le potentiel des
personnes détenues dans un but de réinsertion et de resocialisation.

o

Vous gérez, contrôlez et surveillez les déplacements des personnes détenues travaillant dans les
ateliers.

o

Vous établissez des évaluations régulières des personnes détenues et, au besoin, des rapports à
l’intention des supérieurs pour signaler tout événement particulier intervenant pendant votre service.

o

Vous collaborez avec les intervenants internes et externes à la bonne prise en charge des personnes
détenues et au bon fonctionnement de l’atelier.

Votre profil :
o

Expérience professionnelle de 10 ans en règle générale.

o

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

o

Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire. Capacité à gérer des équipes

o

Très bonnes capacités organisationnelles et dans la planification.

o

Maîtrise des logiciels informatiques courants : Excel, Word, Internet, IBM Notes.

o

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

o

Connaissances en couture et/ou traitement du linge, un atout.

Exigences requises :
CFC de 3 ans ou titre équivalent
Titulaire du Brevet fédéral d’agent-e : un atout
Casier judiciaire vierge, exempt(e) de poursuites et d’actes de défaut de biens

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 25 février 2019 à
spen.candidatures@vd.ch
Service pénitentiaire
Unité des Ressources Humaines
Madame Ashley Pichonnat
Chemin de l’Islettaz
Bâtiment A
1305 Penthalaz

Renseignements :
Monsieur Sylvain Moyard, Responsable du secteur socio-professionnel, 024 557 67 41

