
Lieu de travail: Penthalaz

Classe salariale: 14

Le Service pénitentiaire assure la prise en charge des personnes détenues en détention 

avant jugement ou en exécution de peine et mesures en se donnant pour objectif la 

protection de la collectivité et la prévention de la récidive. Il gère et supervise l'Office 

d'exécution des peines et les 6 établissements pénitentiaires placés sous son autorité.

CDI 80% - 100%

Le Service pénitentiaire
recherche un-e:

DIRECTEUR-TRICE DES 
RESSOURCES HUMAINES

MISSIONS PRINCIPALES
Vous assurez la direction de l'Unité des 

ressources humaines du service 

pénitentiaire (SPEN - plus de 600 

collaborateurs exerçant une quinzaine de 

métiers pluridisciplinaires) et proposez des 

mesures d'optimisation des processus et de 

simplification administrative.

Vous assurez la mise en œuvre de la 

politique des ressources humaines définie 

au sein de l'Administration cantonale 

vaudoise (ACV) et la déclinez au sein du 

service conformément à la politique 

pénitentiaire et aux besoins particuliers qui 

en découlent.

Vous soutenez les responsables des 

entités du SPEN dans leurs domaines 

d'activité et assurez l'orientation des 

collaborateurs pour les questions RH.

Vous assurez et coordonnez les relations 

avec les partenaires et les autres services 

de l'ACV dans le domaine de la gestion des 

RH (syndicats, associations 

professionnelles, Tribunal de Prud'hommes 

de l'ACV (TRIPAC), instituts de formation, 

autorités cantonales et fédérales, Service 

du personnel de l'Etat de Vaud, Secrétariat 

général du DIS, etc.).

Vous agissez en qualité de membre de la 

direction du service et du comité de 

direction du SPEN.

PROFIL SOUHAITÉ
Formation universitaire ou jugé équivalent 

et spécialisation en RH.

Expérience confirmée dans la conduite d'un 

service RH.

Capacité à mener un travail de terrain, 

avec pragmatisme.

Très bonne maîtrise de l'organisation et 

des processus, capacité conceptuelle et à 

la gestion de projet.

Excellentes capacités analytiques et 

rédactionnelles.

Nationalité suisse ou au bénéfice d'un 

permis C.

Casier judiciaire vierge et exempt-e de 

poursuite ou d'acte de défaut de biens (les 

extraits originaux datant de moins de 3 

mois devront être présentés en cas de 

convocation à un entretien).

DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidatures complets sont 

à envoyer sous forme numérique à :

monique.pidoux-coupry@vd.ch

Référence: 1354549

RENSEIGNEMENTS
Madame Sylvie Bula

Cheffe de Service

Sylvie.bula@vd.ch

021 316 48 01
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DÉLAI DE POSTULATION
8 juin 2018 www.vd.ch/spen

Cahier des charges
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