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)

AGENT DE PROBATION
à 100 %
Vos responsabilités
Vous occupez un poste au sein de notre secteur des peines en milieu ouvert. Vous mettez
en place l'exécution d'une peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires
ou du travail d'intérêt général. Vous assumez les divers aspects en lien avec la surveillance
électronique.
Vous veillez au respect des conditions et prévenez le risque de récidive par des actes sociaux
et juridiques. Vous transmettez à l'autorité pénale les informations relatives aux exécutions
de peine et dénoncez tout manquement.
Vous parvenez à une prise en charge individualisée et optimale de la clientèle, en tenant
compte des directives en vigueur, comprenant également une intervention dans le cadre de
l’octroi de l’aide sociale (Revenu d’insertion).
Votre profil
Vous bénéficiez d’une formation supérieure dans le domaine du travail social (éducateur,
assistant social, etc.) et/ou pénal (criminologue, juriste, etc.).
Doté(e) d’une personnalité affirmée, vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation
et de la communication. Vous savez poser et tenir un cadre avec rigueur et fermeté.
Vous avez une excellente capacité rédactionnelle.
Vous bénéficiez d'une aisance dans l'usage des technologies informatiques. Une
connaissance de la surveillance électronique serait un avantage.
Votre casier judiciaire est vierge. Vous êtes en possession du permis de conduire et d'un
véhicule privé.
Entrée en fonction
De suite 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 3 avril 2018.
Fondation vaudoise de probation
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