Schweizerisches Kompetenzzentrum für den Justizvollzug (SKJV)
Centre suisse de compétences en matière d’exécution de sanctions pénales (CSCSP)
Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali (CSCSP)
Swiss Centre of Expertise in Prison and Probation (SCEPP)
Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP) est une fondation de la
Confédération et des cantons. La fondation a pour but d'appuyer la Conférence des directrices et directeurs
des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), les cantons et les trois concordats intercantonaux
dans l'exécution des sanctions en matière de planification stratégique et de développement de l'exécution des
sanctions au niveau national. Le CSCSP, situé à Fribourg, comprend les Départements Formation et examens,
Formation continue, Domaines de prestations Pratique, Connaissances spécialisées & analyse ainsi que
Finances, HRM et services.
En raison d'une mutation interne de la titulaire actuelle du poste, nous cherchons pour le 1er mars 2018 ou à
convenir pour le département Connaissances spécialisées & analyse, un/e

Collaboratrice / Collaborateur
scientifique
40 - 50%
Le Département Connaissances spécialisées & analyse soutient l'exécution des sanctions pénales en Suisse
dans le développement de la pratique, le traitement et l'analyse des données ainsi que dans le transfert du
savoir, l'échange entre spécialistes et le lancement de nouvelles impulsions au niveau national et international.
Dans cette fonction, vous collaborez activement à la construction du Département.
Vos tâches :






Vous développez les connaissances spécialisées du CSCSP dans le domaine des privations de liberté
et approfondissez le savoir spécialisé déjà existant ;
Vous traitez les connaissances acquises dans la rechercher de la privation de liberté et les transmettez
aux spécialistes de ce domaine ;
Vous soutenez et accompagnez des évaluations, des études et des projets de recherche ainsi que des
projets à caractère intercantonal;
Vous participez activement au dialogue entre la recherche et la pratique, vous animez des ateliers et
des séminaires spécialisés ;
Vous dirigez la bibliothèque spécialisée Privation de liberté.

Nous souhaitons confier ces tâches variées à une personnalité détentrice d'un titre de fin d'études de haute
école, idéalement d'un bachelor et d'un master en sciences sociales ou en droit. Vous disposez en plus de
savoir-faire en méthodologie de la recherche, vous justifiez d’une expérience dans la conduite ou participation
à des projets de recherche appliquée, combinée à d’excellentes compétences conceptuelles et rédactionnelles.
Par ailleurs, vous avez de préférence des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle dans
le domaine de la privation de liberté. Vous aimez travailler dans un milieu bilingue, maîtrisez parfaitement la
langue allemande ou française à l'écrit comme à l'oral et avez de très bonnes connaissances de l'autre langue
ainsi que de l'anglais.
Vous serez appelé/e à remplir une tâche intéressante et variée, située à l'interface entre la recherche et la
pratique dans un département en voie de construction au CSCSP. Dans votre fonction, vous avez la possibilité
de participer activement à ce processus et de vous y investir avec votre savoir spécialisé.
Pour toute question, la responsable Connaissances spécialisées & analyse, Mme Laura von Mandach, se tient
volontiers à votre disposition au 026 425 44 00. Veuillez noter que le CSCSP sera fermé du 23 décembre 2017
jusqu'au 7 janvier 2018.
Ce poste vous intéresse ? Envoyez votre dossier de candidature complet par voie électronique à
personal@prison.ch, d'ici au 15 janvier 2018, en indiquant le taux d'activité souhaité. Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

