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

La Croisée - Orbe
100%
CDI
8
er
1 septembre 2019

Votre mission :
o

Vous vous assurez de la bonne prise en charge des personnes détenues à leur arrivée dans
l’établissement, dressez l’inventaire des effets personnels et des valeurs conservées au vestiaire.

o

Vous assurez la conservation des effets et des valeurs déposées en contrôlant l’état de propreté des
vêtements avant mise au dépôt. Le cas échéant faites nettoyer les effets en question. Vous maintenez un
environnement favorable à leur conservation.

o

Vous sécurisez les papiers officiels et les valeurs afin d’en garantir la conservation.

o

Vous préparez et organisez la mise à disposition des effets personnels lors des déplacements des
détenus. Au retour du déplacement, vous récupérez les effets restitués par le détenu pour les
réincorporer au dépôt.

o

Lorsque le détenu quitte l’établissement, vous dressez l’inventaire final et vous assurez que celui-ci soit
signé par la personne détenue. Vous archivez les fiches d’inventaire et les conservez à titre de
justificatifs.

o

Vous vous assurez du respect des directives et des procédures en vigueurs relatives aux transferts et/ou
déplacements des personnes détenues.

o

Vous organiser et coordonnez le travail des « entrées-sorties » des personnes détenues avec les agents
de détention rattachés à ces missions.

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

Sens du contact, attitude calme et rassurante. Sens de l’organisation.

o

Aptitude à former les agent(e)s de détention aux tâches liées à la fonction.

o

Très bonne maîtrise des logiciels informatiques courants : Excel, Word, Papillon, Internet, IBM Notes,
Cognos.

o

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

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

