
 Nous cherchons à nous attacher la collaboration d’un·e 
 

STAGIAIRE POST MASTER de 80 à 100% 
au sein de notre secteur milieu ouvert 

pour une durée de 6 mois en CDD 
 
Qui sommes-nous ? 
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. Au sein du secteur milieu ouvert, les agent·e·s de 
probation, secondé·e·s par une équipe de gestionnaires socio-administratifs, assument le 
contrôle et le suivi des personnes pour lesquelles un mandat d’assistance de probation ou 
d’accompagnement a été ordonné par l’autorité judiciaire ou administrative. 
 
Vos missions  

• Participer à la mise en œuvre d’un suivi probatoire pour des personnes ayant commis 
des actes délictueux de toutes gravités, ayant des profils les plus variés, avec comme 
objectif la prévention de la récidive et en faveur d’une insertion sociale.  

• Veiller au respect des conditions liées au mandat d'assistance de probation et 
dénoncer tout manquement à l'autorité.  

• Dispenser une prise en charge individualisée et optimale, en tenant compte des 
directives en vigueur.  

• Sous la supervision d’un·e agent·e de probation, assumer la prise en charge socio-
administrative globale, également dans le cadre de la mise en œuvre de l’appui social 
au sens de la loi sur l’action sociale vaudoise (Revenu d’insertion). 

 
Votre profil 

• Titulaire d’un Master en criminologie  

• Aisance rédactionnelle 

• Bonne résistance au stress 

• Bonne connaissance des outils informatiques 

• Flexibilité 

• Casier judiciaire vierge 
  
Entrée en fonction : 1er mai ou à convenir  
Rémunération : 1750.00 CHF par mois  
Lieu de travail : Epalinges 
 
La FVP favorise la formation, offre une activité intéressante et variée dans un 
environnement professionnel dynamique.  
Postulations en ligne jusqu’au 12 avril 2023  

 

Fondation vaudoise de probation 
Ch. des Croisettes 28, CP 85 
1066 Epalinges 
www.probation-vd.ch 

https://www.probation-vd.ch/offres-demploi

