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Service pénitentiaire 
Ressources humaines 
Ch. de l’Islettaz – Bâtiment A 
1305 Penthalaz 

 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Formulaire de candidature 
Agent(e) de détention 
_____________________________________________________________________________ 
 
      Madame                Monsieur   
 
DONNEES PERSONNELLES 

Nom :_______________________________ Prénom :_________________________________ 

Lieu et date de naissance :________________________________________________________ 

Nationalité :__________________________ Type de permis de séjour : _______ 

Profession actuelle :_____________________________________________________________ 

 

ADRESSE 

Rue et No :____________________________________________________________________ 

Complément d’adresse :__________________________________________________________ 

NPA :___________   Lieu : ____________________________________________________ 

Adresse e-mail : ________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ____________________________________________________________ 

 

ETAT-CIVIL :       Célibataire        Marié(e)           Partenariat enregistré            Divorcé(e)            Veuf(veuve) 

         Depuis le :______________________________________________ 

CONJOINT(E) 

Nom :_______________________________ Prénom :_________________________________ 

Nom de jeune fille : ____________________ Date de naissance : ________________________ 

Profession : __________________________ Employeur actuel : _________________________ 

 

ENFANT(S) 

Prénom :_____________________________ Date de naissance :________________________ 

Prénom :_____________________________ Date de naissance :________________________ 

Prénom :_____________________________ Date de naissance :________________________ 

Prénom :_____________________________ Date de naissance :________________________ 

 
 
 

Photo 
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FORMATION 

Veuillez détailler vos formations et diplômes dans votre curriculum vitae 

CFC :   oui  non   Diplôme ou Certificat :    oui  non 

Métier appris :__________________________________________________________________ 

Autre titre obtenu : ______________________________________________________________ 

Durée de la formation (en années) : ___________________ 

 

LANGUES 

Langue maternelle :_________________________ 

Autre(s) langue(s) (comprise(s) et/ou parlée(s) ) : 

 Français        Italien 

 Allemand        Suisse-allemand 

 Anglais        autre : __________________________ 

 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE 

Veuillez renseigner votre poste actuel. Les emplois antérieurs doivent être détaillés dans le curriculum vitae 

Poste actuel :____________________________ Depuis le :__________________________ 

Contrat en vigueur :  oui  non 

Délai de congé :________________________________________________________________ 

Pouvons-nous prendre des références auprès de votre employeur actuel   oui  non 

Si non, pourquoi ? ______________________________________________________________ 

Salaire actuel (montant brut par mois) :   ___________ CHF   x12   x13 

Prétentions salariales (montant brut par mois) : ___________ CHF   x12   x13 

 

SANTE 

Etes-vous en bonne santé ?  oui  non  taille :_________  poids :_________ 

Faites-vous du sport ?   oui  non 

Si oui, le(s)quel(s) :______________________________________________________________ 

 

DIVERS 

Possédez-vous le permis de conduire  oui  non  catégorie :    

Possédez-vous un véhicule privé   oui  non 

 

ANTECEDANTS AVEC LA JUSTICE 

Avez-vous déjà eu affaire avec la Police, la Justice civile ou militaire   oui   non 

Si oui, précisez les faits et les dates ci-après : 

Amendes d’ordre :______________________________________________________________ 

Infractions à la Loi sur la Circulation Routière :________________________________________ 

Retrait du permis de conduire : ____________________________________________________ 
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Procédure à votre encontre : ______________________________________________________ 

Infraction à la Loi sur les Stupéfiants : _______________________________________________ 

Autres :_______________________________________________________________________ 

Lorsque vous étiez mineur, avez-vous eu des ennuis avec la Police ou la Justice?     oui  non 

Avez-vous déjà été condamné par un Tribunal ?           oui  non 

 

DETTES 

Avez-vous des poursuites ?     oui   non 

Avez-vous des actes de défaut de biens ?  oui   non 

Avez-vous une retenue sur votre salaire ?   oui   non 

En cas de réponse positive à l’une de ces questions, indiquer le montant  et les raisons : 

_____________________________________________________________________________ 

 

METIERS DE SECURITE PUBLIQUE 

Avez-vous déjà postulé à la Police   oui   non 

Motif du refus :_________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà postulé comme agent de détention dans un autre canton    oui  non 

Motif du refus :_________________________________________________________________ 

 

SERVICE PENITENTIAIRE 

Pour quel(s) établissement(s) souhaiteriez-vous travailler ?  

 Plaine de l’Orbe (EPO) 

 La Croisée, Orbe 

 Bois-Mermet, Lausanne 

 La Tuilière, Lonay 

 Les Léchaires, Palézieux 

 

Raison(s) :____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Etes-vous prêts à accepter un CDD     oui   non  
(Un CDD peut être renouvelé en fonction de la situation) 
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MOTIVATION  

En quelques mots, pourquoi avez-vous choisi la fonction d’agent(e) de détention ? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

D’après vous, quelles sont les 3 principales qualités/compétences que nous attendons de nos 
agent(e)s de détention? 

1/ ___________________________________ 

2/ ___________________________________ 

3/ ___________________________________ 

 

 

 

Autres remarques : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Le / La soussigné(e) certifie avoir répondu avec véracité à l’ensemble des questions 

 

 

Lieu :_________________________________Date :___________________________________ 

 

 

Signature du/de la candidat(e) :____________________________________________________ 
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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA POSTULATION 

 

Les conditions suivantes sont requises pour postuler comme agent(e) de détention : 

• Etre de nationalité Suisse ou en possession d’un permis de séjour C 

• Etre âgé(e) entre 24 et 50 ans 

• Etre au bénéfice d’un Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de 3 ans minimum, ou d’un titre 
équivalent et dont la formation est également d’une durée minimale de 3 ans 

• Avoir un casier judiciaire vierge  

• Etre exempt(e) de poursuites et d’acte de défaut de biens * 

• Etre en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule * 

• Etre en bonne santé 

* Si votre dossier est sélectionné dans le processus de recrutement, vous devrez présenter les documents originaux datant de moins de 3 mois 

 
Si tous les critères énoncés sont remplis, vous pouvez nous adresser votre candidature 
comprenant les pièces suivantes : 

• Formulaire de candidature Agent(e) de détention complété à la main et signé 

• Lettre de motivation 

• Curriculum vitae 

• Copie du CFC et/ou du/des diplôme-s 

• Copie des certificats de travail 

• Copie du permis de conduire 

• Copie de la pièce d’identité (pour les Suisse) 

• Copie du permis de séjour (pour les titulaires du permis C) 

 

Envoi par mail (utiliser un format lisible) 

spen.candidatures@vd.ch 

 

Envoi par courrier 

Service Pénitentiaire 
Unité des Ressources humaines 
Secteur recrutement 
Chemin de l’Islettaz 
Bâtiment A 
1305 Penthalaz 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
 
Ashley Pichonnat / 021 316 48 03 

 
 
 

 


