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

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Formulaire de candidature 
Agent de détention (H/F) 

 

 
Les données ci-dessous font parties intégrantes du processus de recrutement et sont soumises à l’art. 13 de la loi 
du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD). 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA POSTULATION 
 

Les conditions suivantes sont requises pour postuler comme agent de détention (H/F) : 

• Être de nationalité Suisse ou en possession d’un permis d'établissement C. 

• Être âgé-e de 24 ans révolus. 

• Avoir obtenu au minimum un Certificat Fédéral de Capacité (CFC), ou un titre jugé équivalent. 

• Avoir un casier judiciaire vierge.* 

• Être exempt-e de poursuites et d’acte de défaut de biens.* 

• Être en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule.  

• Disposer de bonnes aptitudes physiques. 
* Si votre dossier est sélectionné vous devrez présenter, lors du processus de recrutement, 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 d'agent-e de détention ;  

• 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 et/ou du permis d'établissement C. 

 

 
DONNEES PERSONNELLES 

      Madame       Monsieur 
 
Nom : _______________________________ Prénom :_________________________________ 

Date de naissance :____________________ 

Suisse : oui non Permis C : oui non  

 

ADRESSE 

Rue et no : _______________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : ____________________________________________________________ 

Code postale : ___________ Lieu : _____________________ 

Adresse mail : _________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________ 

 
FORMATION 

Veuillez détailler vos formations et diplômes dans votre curriculum vitae. 

CFC : oui non Diplôme ou Certificat : oui non 

Titre du CFC et/ou diplôme : _________________________________________________ 
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE 

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

Poste actuel : ___________________________     Depuis le : _________________________ 

Disponibilité / délai de congé : ___________________________________________________ 

Prétentions salariales (montant brut annuel) : _____________________________________ 

 
LANGUES 
Langue(s) maternelle(s) :_________________________ 

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

 

DIVERS 

Possédez-vous permis de conduire oui non 

Disposez-vous d’un véhicule privé oui non 

 

LIEU(X) DE TRAVAIL  

Souhait(s) d’établissement(s) (plusieurs choix possibles par ordre de préférence)  

 Prison du Bois-Mermet, Lausanne  

 Prison de la Croisée, Orbe 

 Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) 

Etablissement « Aux Léchaires », Palézieux 

Prison de la Tuilière, Lonay 

Etablissement du Simplon, Lausanne 

Motivations : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Etes-vous prêt-e-s à accepter un poste d’agent-e de détention en contrat à durée déterminée (CDD)  
(Un CDD peut faire l’objet de plusieurs renouvellements en fonction de la situation) oui non 

 

MOTIVATIONS  

En quelques mots, pourquoi voudriez-vous occuper 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 ? 

____________________________   _________________________     _____________________________ 

 

Lieu :_________________________________             Date :___________________________________ 

 

Vous avez la possibilité de nous transmettre votre dossier complet par mail ou par courrier à : 

spen.candidatures@vd.ch 

Service Pénitentiaire 
Unité des Ressources Humaines Pour tous renseignements complémentaires : 
Chemin de l’Islettaz URH secteur recrutement / 021 316 48 03 
Bâtiment A 
1305 Penthalaz 
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