
 

 

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

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous veillez et garantissez le maintien de l’ordre et de la discipline dans l’établissement 
 Vous gérez les situations conflictuelles ainsi que les comportements inadéquats des 

personnes détenues  Vous coordonnez et organisez le travail des agents de détention 
 Vous êtes disposé à travailler selon des horaires irréguliers et à assurer un service                  

de piquet  Vous supervisez les activités sécuritaires liées à la prise en charge des                
personnes détenues  Vous collaborez avec les partenaires externes  Vous élaborez 
des instructions et des procédures de travail  Vous veillez à l’application des bases 
légales et des règlements en vigueur 

Votre profil 
 Titulaire du Brevet fédéral d’agent de détention  Expérience sécuritaire exigée                    
 Expérience confirmée dans la conduite du personnel  Une expérience avec des               

personnes provenant de milieux multiculturels et/ou souffrant de désordres psychiques 
serait un plus  La connaissance du milieu en exécution de peine serait également un 
avantage  Faire preuve de dynamisme, de rigueur, d’autonomie et d’une grande              
aisance dans les contacts  Très bonne capacité d'adaptation et d'organisation  Esprit 
d'initiative  Bonne capacité à communiquer  Bonne résistance au stress et capacité à 
gérer des situations difficiles  Disposer d’une bonne aptitude physique  Bonnes                
connaissances des outils informatiques (MS-Office)  Aptitudes à travailler aussi bien de 
manière autonome qu’en équipe  Langue maternelle française avec connaissances de 
la seconde langue officielle 

Entrée en fonction 
1er août 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : La direction 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 : 101006 

 

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 


