
 

 

Chef•fe de secteur « Prise en charge » (100%) 
auprès du Service de l’application des peines et mesures (SAPEM), 
Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue à Granges (EPCL)  

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous dirigez l’équipe dont la mission est la prise en charge de détenus  Vous planifiez et 

supervisez les formations certifiantes de votre équipe  Vous assurez l’évaluation initiale et 
continue des détenus en collaboration avec les autres Chefs de secteurs  Vous veillez à 
l’établissement et au suivi du plan d’exécution de la sanction pénale des détenus en collaboration 
avec les autorités et les autres intervenants  Vous organisez et supervisez les bilans 
interdisciplinaires et formulez les objectifs des phases avec les détenus  Vous favorisez une 
prise en charge individuelle pour chaque personne détenue  Vous coordonnez la gestion 
administrative des dossiers de détenus  Vous rédigez les préavis dans le cadre des transferts 
intercantonaux  Vous préavisez les demandes d’allègements à l’attention de l’autorité 
compétente  Vous organisez et coordonnez la gestion des comptes, des frais médicaux et des 
requêtes de subsides des personnes détenues  Vous établissez et administrez les plans de 
formation et de diverses activités des personnes détenues  Vous assurez le tournus de service 
de piquet de direction de l’EPCL 

Votre profil 
 Formation en sciences sociales ou formation jugée équivalente  Expérience professionnelle 

avérée et bonnes connaissances du marché l’emploi  Aisance dans le développement des 
réseaux professionnels   Connaissance ou intérêt marqué pour le domaine de l’exécution des 
sanctions pénales et de la réinsertion sociale  Expérience confirmée dans la conduite du 
personnel  Capacité à fixer les priorités et à respecter les délais  Autonomie, rigueur, efficacité, 
discrétion et esprit d’équipe  Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire  Bonnes 
capacités rédactionnelles et facilité dans la communication  Grande flexibilité (horaires et service 
de piquet)  Expérience professionnelle dans le domaine pénitentiaire ou sécuritaire serait un 
atout  Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office)  Langue maternelle française avec 
de bonnes connaissances de l’allemand. D’autres connaissances linguistiques, dont l’anglais, 
seraient un atout 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : La responsable de l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, 
Madame Anne Bochatay (027 606 04 35) 

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou envoi des offres : Service des ressources 
humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion 

Délai de postulation : 11 juin 2021 / Numéro de référence : 112645 

 

Sion, le 28 mai 2021 
DSIS 

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


