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1. Actualisation 

Etabli le : 
27.06.2016  Par : E.P.O. Remplace la version du : 

06.12.2011 

Motif d’actualisation : Mise au concours - remplacement titulaire partant 

 

2. Identification du poste 

Département : INSTITUTIONS ET SECURITE 

Service : Pénitentiaire                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : E.P.O. 

N° de poste de référence :       Intitulé du poste dans l’entité : Coordinateur-trice de la formation 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 5107 Libellé : Coordinateur-trice de la formation en mil ieu de détention 

Chaîne : 361 Niveau : 10 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Encadrement et coordination des enseignant-e-s 

2. Organisation de la formation 

3. Encadrement des personnes détenues 

4. Suivi administratif de la formation des personnes détenues 

5. Collaboration avec les intervenant-e-s internes et externes 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s   Cf. Organigramme 

 Non 
 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 
 Oui : Par un/e coordinateur/trice de la formation et/ou le/la chef/fe du secteur  
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6. Missions et activités 

1. Encadrement et coordination des enseignant-e-s 10% 

Participer activement au recrutement des enseignant-e-s 

Encadrer les enseignant-e-s dans les missions et tâches qui leur sont déléguées 

Informer les enseignant-e-s sur l'organisation de l'établissement et du secteur de la formation, dans le cadre de 
colloques et d'entretiens individuels 

Orienter les enseignants sur les pratiques sécuritaires 

      
 

2. Organisation de la formation 25% 

Organiser et gérer les cours et examens nécessaires à la formation générale et/ou professionnelle des personnes 
détenues 

Contrôler l'application des normes légales en matière de formation professionnelle 

Proposer les mesures de certification internes et externes aux EPO 

      

      
 

3. Encadrement des personnes détenues  30% 

Effectuer un bilan initial des personnes détenues afin d’évaluer les nécessités et possibilités de formation, au regard 
des prestations pouvant être mises en place 

Proposer et coordonner la mise en place de formations adaptées et individualisées au sein de l’établissement 
intégrant notamment le statut pénal et la situation personnelle et sociale du détenu 

Effectuer les démarches nécessaires à l'établissement de contrats de formation 

Superviser le travail des personnes détenues engagées dans des formations 

Être à l'écoute des demandes et projets évoluant au cours de l'exécution de la peine 

Participer, sur demande, aux conduites externes à caractère socioprofessionnel 
 

4. Suivi administratif de la formation des personnes détenues  20% 

Mettre à jour et tenir des dossiers de formation des personnes détenues dont le suivi lui incombe directement 

Contribuer à l’élaboration des plans d’exécution de peine pour ce qui est des aspects de formation à la demande du 
secteur exécution des peines 

Rédiger des rapports et des préavis en regard des objectifs de formation  

Collecter les informations et rapports nécessaires à la tenue des dossiers des personnes détenues. 
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5. Collaboration avec les intervenant-e-s internes et externes  15% 

Gérer la formation professionnelle en collaboration avec les responsables d'atelier concerné-e-s et les enseignant-e-s 

Participer aux réunions de réseaux interdisciplinaires 

Assurer le maintien et la promotion des contacts avec les écoles, institutions et services de formation 

      

      

 
    
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attrib uées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Titre universitaire utile à la fonction ou expérience professionnelle jugée équivalente 
 Exigé 
 Souhaité 

Formation à la Haute Ecole pédagogique et connaissances du milieu lié à la formation (CFC, 
AFP,  etc) 

 Exigé 
 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Formation en coaching 
 Exigé 
 Souhaité 

      
 Exigé 
 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Pratique professionnelle utile à la fonction  5 ans  

         ans  

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Maîtrise des logiciels de bureautique  

Compétences administratives et rédactionnelles 

 Exigé 
 Souhaité 

Maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères. Expériences dans le milieu pénitentiaire ou 
milieu similiaire. Résistance au stress 

 Exigé 
 Souhaité 

 

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

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Bula Sylvie    Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


