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1. Création / actualisation 

Etabli le 01.12.2018  Pari  Urh Spen Et Spev Remplace la version du 01.03.2018 

 

2. Identification du poste 

Département   Département des institutions et de la sécurité (DIS) 

Service  Service Pénitentiaire No  servicei flexible 

Entité structurellei  Service Pénitentiaire No de poste flexible 

Libellé emploi-type  Agent-e de détention No emploi-typei 122A08 

Intitulé libre du poste  

Agent de détention avec spécialisation 

Domaine d'activité spécifique : Mineurs et jeunes 

adultes 

Chaîne 111    Niveau 8 

 

3. Missions générales du poste 

1. Prendre en charge des personnes détenues 

2. Exécuter les activités de surveillance des personnes détenues 

3. Collaborer avec les intervenant-e-s internes et externes 

4. Relayer les informations auprès de la hiérarchie, des collègues et des personnes détenues 

5. Gérer et organiser le domaine d'activité (cf libellé libre du poste) 

 

4. Catégorie de cadre et conduite hiérarchique 

Catégorie de cadre i       Nombre de personnes directement subordonnéesi        

 

5. Suppléance prévue 

☐ NON     ☒ OUI    Libellé du/des poste·s Agent-e-s de détention 
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6. Missions et activités 

6.1. Prendre en charge des personnes détenues 5 % 

Assurer les relations avec toute personne détenue dans le respect de la dignité humaine, tout en 

maintenant une distance adéquate 

Favoriser l'intégration de la personne détenue dans ses activités quotidiennes, tout en veillant au respect 

des normes d'hygiène. L'encourager dans ses activités quotidiennes et hebdomadaires 

Gérer une relation quotidienne avec des personnes détenues d'origine socioculturelle et/ou de nationalité 

différente, et/ou pour certaines d'entre elles avec des troubles du comportement importants 

Evaluer une situation d'urgence (ou une situation à long terme) et mobiliser les actes appropriés, après en 

avoir référé à sa hiérarchie 

      

 

6.2. Exécuter les activités de surveillance des personnes détenues  5 % 

Veiller à la sécurité des lieux par des fouilles et contrôles usuels et s'assurer de l'absence de personnes ou 

d'objets suspects 

Veiller à ce que les activités et déplacements internes des personnes détenues soient conformes aux 

exigences de l'établissement. Escorter les personnes détenues lors de leurs déplacements à l'intérieur des 

bâtiments ou lors des promenades et surveiller les activités en plein air 

Participer aux recherches et contrôles périodiques 

Procéder à la fouille des personnes détenues et exécuter avec elles toutes les démarches prescrites à 

l'admission, ainsi qu'à la sortie 

Assurer, si nécessaire, l'encadrement sécuritaire ou rassurant dans le cadre des visites, des auditions ou 

des entretiens 

      

 

6.3. Collaborer avec les intervenant-e-s internes et externes 5 % 

Faciliter la conduite et la coordination des actions de réinsertion en collaboration avec de nombreux 

partenaires internes et externes (autres services, entreprises et associations) 

Participer activement aux observations et évaluations des personnes détenues  

Participer à diverses séances, ainsi qu'à l'animation d'activités 

Effectuer les analyses toxicologiques et participer à la distribution des médicaments aux détenus selon les 

directives précises reçues par le service médical (SMPP) 

      

 

6.4. Relayer les informations auprès de la hiérarchie, des collègues et des personnes détenues 10 % 

Informer sa hiérarchie de toute situation inhabituelle ou suspecte 

Signaler aux intervenant-e-s externes un état de besoin constaté chez une personne détenue que celle-ci 

n'aurait pas manifesté 

Faciliter l'accès des personnes détenues aux intervenant-e-s externes, aux familles et représentants 
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légaux. Les informer des prestations à leur disposition 

Transmettre les consignes avant la fin du service  

      

 

6.5. Gérer et organiser le domaine d'activité (cf libellé libre du poste) 75 % 

Gérer la communication, la réception et l'accueil téléphonique internes et externes, contrôler l'accès et 

l'orientation des personnes internes et externes selon les règles de sécurité en vigueur et contrôler 

l'identité des personnes 

Tenir et mettre à jour la main courante, les tableaux et tous les documents nécessaires à la bonne marche 

de la centrale de sécurité et du bureau des visites. Surveiller les personnes détenues par un contrôle visuel 

(caméras, vidéo) 

Contrôler, trier et acheminer les marchandises et le courrier 

Assurer le lien entre l’établissement et les commerces d’approvisionnement des cantines. Gérer les 

commandes, les contrôles et les distributions des cantines et des ballots, en lien avec les équipes 

éducatives. Gérer la comptabilité et les aspects financiers liés à la gestion de la cantine, en lien avec le 

comptable de l’établissement 

Assurer une présence ponctuelle dans les unités éducatives de détenus mineurs, notamment dans le cadre 

des repas ou d'autres activités socio-éducatives 

 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire 

Traiter, sur demande de ses responsables, toute tâche spécifique et/ou ponctuelle (remplacement d'un-e 

collègue agent-e de détention) si les besoins l'exigent. 

 

8. Profil attendu 

8.1. Formation de base / Titre 

CFC de 3 ans, ou titre jugé équivalent ☒Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.2. Formation complémentaire / Titre 

S'engager à obtenir le brevet fédéral d'agent-e de détention ☒Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle / Domaine ou activités 

Expérience professionnelle générale minimale 5 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités 

Connaissance des processus et du domaine pénal ☐Exigé ☒Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

 

9. Compétences 

Compétences socles ACV (prédéterminées) 
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01. Sens des responsabilités et éthique du service public 

02. Capacité d’adaptation et flexibilité 

06. Ecoute et communication 
 

Compétences transversales spécifiques au poste (à sélectionner, issues du modèle de compétences ACV) 

04. Maîtrise de soi et gestion du stress [M] 

07. Expression orale 

08. Esprit d’entraide et de collaboration 

10. Gestion de conflits  
 

Compétences métier (rédaction libre, selon le référentiel en vigueur dans le service) 

Distance à l'égard des détenus 

Connaissances processus et maîtrise des lois 

Ponctualité 

      

 

Compétences managériales (cocher la case si conduite) i  

      

      

      

      

      

 

10. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Etre disposé-e à travailler dans l’un ou l’autre des établissements du Service pénitentiaire en fonction des 

besoins du service. Assurer des heures irrégulières, y compris le week-end. Faire preuve d’une grande 

flexibilité sur le plan des horaires, particulièrement lorsque la sécurité et/ou l’organisation de 

l’établissement l’exige.  Etre astreint-e au travail de nuit et au port de l'uniforme. Acquérir la formation 

professionnelle obligatoire d’agent-e de détention auprès du Centre suisse de compétences en matière 

d'exécution des sanctions pénales (CSCSP), participer au cursus de formation (formation cantonale et 

continue) dispensée par le service et prendre part aux séances de supervision (c.f. convention de 

redevance de formation et directives internes). 

Exercer et organiser ses tâches dans le respect des normes cantonales, fédérales et internationales 

applicables ainsi que des directives internes édictées par le SPEN.  

Avoir un casier judiciaire vierge, être exempt-e de poursuites et d’acte de défaut de biens. 

Particularités: 

Les établissements de détention font l’objet d’une vidéosurveillance et les conversations par l’interphone 

sont enregistrées pour des raisons sécuritaires. Les personnes détenues étant autorisées à fumer dans 

leurs cellules, les collaboratrices et collaborateurs du SPEN peuvent être exposés à la fumée passive dans 

certains locaux des parties cellulaires des établissements. 
 

11. Signatures 

L’autorité d’engagement 

 

 

Sylvie Bula 

 

Le Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Signature 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du 

présent cahier des charges. 

 

      

 

Le       
 

Signature 
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