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1. Création / actualisation 

Etabli le 23.03.2018  Pari  Directeur EDM Remplace la version du 22.10.2010 

 

2. Identification du poste 

Département   Département des institutions et de la sécurité (DIS) 

Service  Service Pénitentiaire No  servicei 646 

Entité structurellei  EDM Aux Léchaires / Secteur socio-professionnel No de poste 2404 

Libellé emploi-type  Responsable d'atelier en milieu de détention No emploi-typei 404009 

Intitulé libre du poste  Responsable de l'atelier évalutation Chaîne 142    Niveau 11 

 

3. Missions générales du poste 

1. Encadrer socio-professionnellement des personnes détenues 

2. Gérer et organiser l'activité 

3. Assurer les tâches de surveillance 

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

5. Appliquer les spécifités métier 

 

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       
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6. Missions et activités 

6.1. Encadrer socio-professionnellement des personnes détenues 30 % 

Garantir pour les personnes en détention un contexte de travail et de formation cadrant et rassurant, en 

veillant notamment à leur intégrité physique, morale et émotionnelle.  

Mettre en œuvre les stratégies individuelles d’intervention socio-éducative définies en équipe 

pluridisciplinaire, avec l’aval de la direction. 

Recueillir au quotidien tous les éléments d’observation nécessaires à l’évaluation des détenus, notamment 

pour permettre la construction, l’ajustement ou la modification des stratégies d’intervention socio-

éducative. 

Veiller à l’application des consignes particulières émises par la direction, les cadres de l’établissement ou 

par l’Autorité. 

Rédiger des rapports disciplinaires à l’attention de la direction dans la perspective d’une éventuelle 

sanction disciplinaire conformément au règlement sur le droit disciplinaire. 

 

6.2. Gérer et organiser l'activité  5 % 

Organiser, diriger, gérer son atelier sur la base des instructions générales du responsable du secteur socio- 

professionnel.  

Assurer la gestion des stocks  

Assurer l’entretien et le bon fonctionnement du matériel. 

Respecter et faire respecter les normes légales d’hygiène et de sécurité au travail. 

Prévoir et proposer les développements futurs 

 

6.3. Assurer les tâches de surveillance 20 % 

Gérer, contrôler et surveiller les déplacements des personnes détenues travaillant dans son atelier. 

Assurer la surveillance et l’organisation de tous les moyens de sécurité de son atelier selon les instructions 

du surveillant-chef      

Veiller à l’application des dispositions propres à éviter les évasions, incendies, émeutes et incidents de 

toutes nature ainsi que des mesures pour le maintien de la discipline dans l’atelier 

Etablir des rapports précis et circonstanciés à l’intention de ses supérieurs pour signaler tout événement 

particulier intervenant pendant son service 

      

 

6.4. Collaborer avec les intervenant-e-s internes et externes 10 % 

Participer aux différents colloques internes ou synthèses 

Collaborer avec les autres intervenants de l'établissement en partageant les informations et les réflexions, 

tout en respectant les différences des paradigmes professionnels 

Participer aux constructions collectives des stratégies d’intervention socio éducative et à l’élaboration du 

plan d’exécution de la sanction 
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6.5. Appliquer les spécifités métier 35 % 

Proposer des activités manuelles adaptées aux problématiques de motricité ou de comportement 

rencontrées par les personnes détenues au travers de l'exploration et du travail des différents médias 

(matière comme le cuir, le verre, le bois, la peinture, etc.) dans des activités dirigées, semi dérigées ou 

libres, en individuel ou en petits groupes.  

Assurer un enseignement socioprofessionnel adapté aux difficultés cognitives ou comportementales 

manifestées par les personnes détenues. Adapter le cadre de l'atelier en fonction des hypothèses de travail 

dans une perspective pluridisciplinaire, incluant notamment les aspects socioéducatifs et psychiatriques.  

Assurer une évaluation multiaxiale de la personne détenue permettant de déterminer une orientation vers 

un atelier socioprofessionnel « conventionnel ». Observer et évaluer les compétences techniques, sociales 

et relationnelles, organisationnelles et d'adaptation des détenus, en vue de suggérer un placement dans 

l'atelier qui serait le plus adéquat durant la phase de détention ordinaire.   

Soutenir les détenus qui en ont besoin dans les apprentissages nécessaires pour fonctionner dans un 

atelier en premier lieu puis en division. Soutenir et accompagner les détenus pour lesquels le travail en 

atelier socioprofessionnel n’est pas envisageable dans un premier temps ou sur le long terme.   

Observer et évaluer ponctuellement les compétences techniques, sociales et relationnelles, 

organisationnelles et d'adaptation des détenus qui travaillent déjà en atelier. 

 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire 

Sur délégation du responsable du secteur, avoir la responsabilité du budget attribué à l’atelier. Participer 

au développement d'une image positive et constructive du service. 

 

8. Profil attendu 

8.1. Formation de base / Titre 

CFC requérant au moins trois ans d’apprentissage ou titre jugé équivalent ☒Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.2. Formation complémentaire / Titre 

Doit être titulaire d’un diplôme de MSP reconnu, ou s’engager à l’obtenir dans un 

délai de 4 ans 
☒Exigé ☐Souhaité 

formation dans le domaine d'activité ☒Exigé ☐Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle / Domaine ou activités 

Pratique professionnelle dès l'obtention du diplôme 5 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités 

Expérience en milieu institutionnel accueillant des personnes en difficultés ou dans 

le domaine carcéral 
☒Exigé ☐Souhaité 

Capacité à gérer des situations stressantes, des attitudes oppositionnelles, le conflit, 

la violence verbale ou physique. Capacité à travailler en équipe 

 

☒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) 

08. Esprit d’entraide et de collaboration 

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

10. Gestion de conflits  

14. Créativité 
 

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

Capacité à gérer des attitudes oppositionnelles, la violence verbale ou physique 

Capacité à  travailler en équipe 

      

      

 

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. 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 port de l'uniforme. Suivre les 

cours de self-défense et prendre part aux séances de supervision (c.f. 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 vidéo surveillance 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 

 

 

 


