


LE SERVICE PÉNITENTIAIRE

Le Service pénitentiaire (SPEN) assure la prise en charge des personnes 
sous le coup de la justice pénale, que ce soit en détention avant jugement, 
ou en exécution de la sanction pénale, et ce jusqu’à la libération définitive.  A 
chacune de ces étapes, il est garant du respect de la double mission pré-
vue par le Code pénal, à savoir : 
 
— La protection de la collectivité.
— La resocialisation visant à développer l’aptitude de la personne 
 condamnée à vivre sans commettre de nouvelles infractions. 

Près de 700 collaborateurs sont nécessaires au bon fonctionnement du 
Service pénitentiaire qui compte en son sein :

— L’Office d’exécution des peines qui met en œuvre l’exécution des 
 condamnations pénales prononcées par les autorités judiciaires et 
 administratives du canton de Vaud ou dont l’exécution lui a été déléguée 
 par d’autres cantons.
— Les établissements pénitentiaires qui assurent la surveillance, 
 l’hébergement et le suivi des personnes détenues qui leur sont confiées.
— Les entités transversales dont la direction.

« Le genre masculin est utilisé pour des raisons de simplification dans le texte. Il désigne 
bien entendu les personnes des deux sexes. »



AGENT DE DÉTENTION

Vous souhaitez participer à la protection de la po-
pulation ? Vous désirez développer vos compétences 
dans le but d’obtenir un brevet fédéral ?

En qualité d’agent de détention vous assurez des tâches 
de surveillance, de maintien de l’ordre, de conduite et 
de sécurité à l’intérieur d’établissements carcéraux, tout 
comme des tâches d’accompagnement et d’encadre-
ment des personnes détenues, où la capacité d’écoute 
et de médiation sont de première importance, dans le 
respect des droits fondamentaux et des principes en 
matière de privation de liberté.

ÉVOLUTIONS :
— Agent de détention spécialisé
— Coordinateur d’activité sportive
— Responsable d’atelier

Ce métier vous offre de nombreuses possibilités 
d’orientation au cours de votre carrière. Vous pouvez 
ainsi vous diriger vers des postes d’encadrement, de 
responsable d’atelier, de maître socioprofessionnel ou de 
coordinateur sportif.

— Sous-chef
— Surveillant chef



CRIMINOLOGUE
Plusieurs missions vous sont confiées. Vous évaluez les risques de 

récidive ou de fuite des personnes condamnées et collaborez au 

déroulement de l’exécution de leur sanction.

Sur la base du dossier pénal de la personne détenue, vous 

menez des entretiens dans le but d’évaluer, avec des outils 

spécifiques, les facteurs de risque et de protection. Vous rédigez 

des rapports et des recommandations visant à orienter les autorités 

d’exécution et les directions d’établissement dans la prise en charge 

quotidienne et future de la personne concernée.

Vous prenez également part aux séances pluridisciplinaires (réseaux, 

restitutions, etc.) et observez la personne condamnée notamment 

par l’accompagnement (par exemple lors de sorties). 



JURISTE

Vous collaborez à la gestion de l’exécution des peines et 
des mesures pénales et traitez les problèmes juridiques 
concernant les personnes condamnées. 
 

Vous travaillez dans le but d’assurer une exécution des 
condamnations pénales dans le respect des normes légales 
et de la jurisprudence, garantissant l’égalité de traitement 
entre les condamnés.

Vous assurez une gestion individualisée des condamnations, 
en tenant compte de la situation de la personne condamnée, 
de l’effet de la condamnation sur l’intéressé et des risques 
encourus par la société.

Vous contribuez également à la coordination des intervenants 
dans le cadre d’une prise en charge interdisciplinaire.



MÉTIERS :
— Assistant social
— Educateur 
— Intervenant socio-éducatif
— Chargé d’exécution de peine
— Responsable socio-éducatif
— Responsable d’unité
— Directeur adjoint

LA RÉINSERTION ?
UN ENSEMBLE DE MÉTIERS

Au plus près des personnes détenues, vous 
êtes appelé à mener des entretiens en pri-
vilégiant ce qui peut positiver et construire 
l’estime de soi.

Vous assurez le suivi social et administratif 
de la personne. Vous collaborez avec les 
intervenants internes et externes. 

Vous êtes le lien entre la personne détenue 
et le monde extérieur, en particulier pour le 
travail visant à la réinsertion. Vous participez 
également aux différentes étapes du plan 
d’exécution de sanction.

En matière de perspectives, vous pourrez 
vous orienter vers des postes d’encadrement 
ou de responsable du secteur socio-éducatif 
d’un établissement.



MÉTIERS :
— Administrateur gestionnaire
— Gestionnaire de dossiers
— Assistant administratif
— Assistant en gestion comptable
— Comptable
— Conseiller RH

MÉTIERS ADMINISTRATIFS

De nombreuses fonctions administratives sont présentes 
au sein de l’Office d’exécution des peines, de nos entités 
transversales et de direction ou de nos établissements.

Dans des environnements divers et variés, ces fonctions 

vous permettent d’assurer le suivi administratif de nos 
établissements ou de nos collaborateurs. Pour d’autres, 
vous assurez le suivi comptable et financier de notre service, 
de nos établissements ou des personnes détenues.

Enfin, au sein de l’Office d’exécution des peines, vous analysez 
et gérez les dossiers des personnes détenues, lors de la 
mise en œuvre de leur condamnation pénale, notamment 
par la rédaction d’actes administratifs.




