Agent(e) de détention : spécialisation
centrale
Lieu de travail :
Taux d’activité :
Type de contrat :
Classe salariale :
Date d’entrée :

La Croisée - Orbe
100%
CDI
8
à convenir

Votre mission :
o

Vous assurez la surveillance des personnes détenues, des lieux et des infrastructures, faites respecter
les règlements, et intervenez dans les situations d'urgence. Vous relayez les informations auprès de la
hiérarchie, des collègues et des personnes détenues.

o

Vous gérez la communication, la réception et l'accueil téléphonique internes et externes, contrôlez l'accès
et l'orientation des personnes internes et externes selon les règles de sécurité en vigueur et contrôlez
l'identité des personnes.

o

Vous élaborez des plannings, tenez et mettez à jour la main courante, les tableaux et tous les documents
nécessaires à la bonne marche de la centrale de sécurité ou tout autre secteur de l’établissement.

o

Vous gérez le greffe pour les personnes détenues (courrier) et les procédures d’entrée et de sortie. Vous
gérez le planning des mouvements des détenus.

o

Vous contrôlez, triez et acheminez les marchandises et le courrier.

o

Vous assurez un horaire irrégulier incluant le travail de nuit, le week-end et les jours férié.

Votre profil :
o

Pratique professionnelle en qualité d’agent(e) de détention.

o

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

o

Maîtrise des logiciels informatiques courants : Excel, Word, Internet, IBM Notes. Connaissances Papillon,
Cognos et IAM un atout.

o

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

o

Intérêt marqué pour le domaine technique (vidéo surveillance, système de détection, etc.) et à l’aise avec
les tâches administratives.

o

Capacité à travailler au sein d’une petite équipe (10 personnes).

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

Intéressé(e) ?
Nous vous remercions d’envoyer votre lettre de motivation, un curriculum vitae, les copies des certificats
de travail, la copie du CFC, du Brevet fédéral et des diplômes, d’ici au 20 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 Jérôme Jeanbourquin, Surveillant-chef, 024 557 67 21

