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. Nous cherchons à nous attacher la collaboration d'un (e)

COLLABORATEUR(-TRICE) SOCIAL(E), 80% à 100%
Vos responsabilités
- Vous occupez un poste au sein de notre Atelier pour mineurs situé à Carrouge/VD.
- Vous encadrez les mineurs astreints à une peine pénale exécutée sous la forme de
prestations personnelles (travaux d'intérêt général) et veillez à ce qu'ils en respectent les
exigences.
- Vous appliquez les conditions générales et particulières à leur encadrement, tout en leur
offrant un accompagnement selon un concept éducatif.
- Vous sollicitez la participation de chaque mineur au mieux de leurs capacités.
- Vous collaborez avec le Tribunal des mineurs ; transmission d'informations relatives à la
prise en charge et dénonciation de tout manquement.
- Vous favorisez le travail en réseau entre les divers intervenants.
- Vous travaillez en atelier (Carrouge) et à l'extérieur (essentiellement en forêt).
- Vous maintenez un niveau de production de qualité et adapté aux contraintes de travaux
réalisés par des adolescents au comportement difficile, dans le cadre d'une sanction
pénale.
- Vous prévoyez toutes les mesures de sécurité et vérifiez qu'elles soient appliquées.
Votre profil
- Vous bénéficiez d’un diplôme d'éducateur spécialisé, de maître socioprofessionnel ou
titre jugé équivalent.
- Vous possédez des compétences dans le domaine forestier ou de la construction.
- Vous avez de l'expérience dans l'encadrement des mineurs et montrez un fort intérêt
pour le domaine social.
- Doté d’une personnalité affirmée, vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation
et de la communication.
- Vous avez la capacité d'instruire, former et transmettre vos connaissances.
- Vous êtes en bonne condition physique.
- Votre casier judiciaire est vierge.
- Vous êtes en possession du permis de conduire.
Entrée en fonction
er
1 décembre 2020 ou à convenir.
Nous offrons une activité intéressante, variée, dans un environnement professionnel
dynamique.
Votre dossier de candidature est à adresser par courrier postal jusqu’au 7 août 2020
Fondation vaudoise de probation
Ch. des Croisettes 28, CP 85
1066 Epalinges
www.probation-vd.ch

