
 

 

 

Un agent ou une agente de détention (50%)  
auprès du Service de l’application des peines et mesures (SAPEM), 
Etablissements de détention avant jugement à Brigue 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous veillez au maintien de l’ordre et de la discipline dans l’établissement  Vous 

exercez une activité éducative auprès des détenus, par l’exemple et le dialogue  Vous 
rédigez des rapports écrits sur des événements particuliers  Vous intervenez sur le site 
et suivez les protocoles en vigueur en cas d’alarme  Vous collaborez avec l’équipe 
pluridisciplinaire et les intervenants externes  Vous effectuez toutes les missions 
inhérentes au quotidien d’un établissement de détention 

Votre profil 
 Formation professionnelle complète (CFC ou jugé équivalent)  Etre titulaire du brevet 

fédéral d’agent/d’agente de détention ou s’engager à suivre la formation pour l’obtention 
de ce brevet  Connaissances en cuisine seraient un atout  Capacité à travailler en 
équipe, aisance dans les rapports humains et la communication écrite et orale  Bonnes 
connaissances des outils informatiques (MS-Office)  Aptitude à prendre en charge des 
personnes provenant de milieux multiculturels  Bonne résistance psychologique face 
aux situations difficiles et bonne résistance au stress  Bonne aptitude physique                     
 Sens de la discrétion  Disposition à travailler selon des horaires irréguliers, la nuit et 

le week-end  Une expérience professionnelle avérée en milieu sécuritaire serait un atout 
  Langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissances de la deuxième langue 

officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : M. Helmuth Andenmatten, surveillant-chef à la prison de 
Brigue (027 606 05 75) 

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 : 28 janvier 2022 / Numéro de référence : 110457 

 
Sion, le 14 janvier 2022 
DSIS  

 

 

 
 

  

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


