La FVP est une institution de droit privé, subventionnée par l’Etat de Vaud, qui a pour
mission de prévenir le risque de récidive et de favoriser l’insertion sociale des personnes
touchées par la justice pénale. Elle cherche à s'attacher la collaboration d'un (e)

RESPONSABLE DU SECTEUR
DES PEINES EN MILIEU OUVERT
à 100 %
Vos responsabilités
En tant que responsable du secteur PMO, vous veillez au respect des principes définis par la
politique institutionnelle, ainsi qu’à l’application des décisions. Vous maintenez une relation
étroite avec la direction et les responsables des autres secteurs.
Vous dirigez, planifiez et organisez l’activité du secteur composé d’agents de probation et
de gestionnaires socio-administratifs. Vous coordonnez la prise en charge des personnes
condamnées et proposez des actions répondant aux objectifs du secteur.
Vous avez également la charge de dossiers des condamnés à l'exécution d'une peine
privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique ou du travail d'intérêt
général.
Vous définissez, en étroite collaboration avec l'autorité compétente, les conditions relatives
à l’exécution de sanctions pénales en milieu ouvert.

Votre profil
Vous bénéficiez d’une formation dans le management, ainsi que d’une formation dans le
domaine pénal et/ou du travail social.
Vous possédez la capacité à poser et tenir un cadre avec rigueur et fermeté, ainsi que de
conduire et motiver une équipe de collaborateurs expérimentés.
Doté(e) d’une personnalité affirmée, vous avez le sens des responsabilités et de
l’organisation. Très à l’aise dans les rapports humains, vous disposez d’une bonne faculté de
communication.
Vous avez une excellente capacité rédactionnelle et maîtrisez les outils informatiques
usuels.
Votre casier judiciaire est vierge. Vous êtes en possession du permis de conduire et d'un
véhicule privé.

Entrée en fonction
er
1 janvier 2018 ou à convenir
Nous offrons une activité intéressante et variée dans un environnement professionnel
dynamique. Votre dossier de candidature complet est à adresser par courrier postal
jusqu’au 27 octobre 2017.
Fondation vaudoise de probation
Ch. des Croisettes 28, CP 85
1066 Epalinges
www.probation-vd.ch

