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Fondation Relais Enfants Parents
Romands - REPR (34362)

Programme prioritaire

Fondation dont les buts sont d'offrir de l'information, un

Domaine d'activité

accueil, un soutien aux familles et proches de détenus;
d'accompagner les enfants dans leur relation avec leur(s)

Oui

2 domaine social

développer la réflexion autour de la détention et de ses

Durée d'affectation
minimale

effets.

6 Mois

parent(s) détenu(s); de sensibiliser la population et de

Assistant responsable des
bénévoles REPR (72923)

Modèle de temps de
travail

Horaire de travail fixe

Lieu de travail: Lausanne (VD) et Sugiez (FR)

Temps de travail
hebdomadaire

Descriptif des tâches

43.0 Heures/semaine

50% Mise à jour du guide pour les familles
-Mettre à jour le guide on-line pour les familles de
détenus qui contient des informations sur les différents
établissements pénitentiaires de Suisse romande.
50% Accueil et conduite d'un véhicule

Travail le week-end

Oui
Travail de nuit

Non

-Aller chercher les visiteurs des établissements

Logement

pénitentiaires à la gare la plus proche et les amener à leur

Indemnité versée par

visite, les raccompagner par la suite. -Accueillir pendant

l'EA

les horaires de parloirs en prison les personnes qui
viennent en visite afin de les écouter et les renseigner.
Connaissances exigées

Nourriture

Indemnité versée par
l'EA

Permis de conduire; casier judiciaire vierge; formation
sociale ou juridique un plus.
Connaissances souhaitées

Contact

Capacité d'écoute; envie d'avoir une meilleure connaissance

Fondation Relais Enfants

du système carcéral; autonomie; capacité à travailler en
équipe.
Cours de l'organe d'exécution

Parents Romands - REPR
Rue du Tunnel 1
1005 Lausanne
+41 21 791 02 72

Communication et accompagnement (KoBe)
Les civilistes dont l’affectation dure 54 jours de service ou
plus doivent suivre les cours de formation qui figurent sous «
Cours de l’organe d’exécution ». Les règles détaillées et les
conditions relatives à la participation aux cours sont décrites
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Candidatures pour
l'affectation

Madame Loraine Kehrer
Juriste
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dans l’aide-mémoire au sujet de la formation que vous

+41 79 193 02 59

pouvez consulter sur www.zivi.admin.ch, « Être civiliste ».

kehrer@repr.ch

Exigences posées au civiliste

Cyberadministration

3 semaines de fermeture annuelle pendant les mois de juillet

Non

et août.
Périodes durant lesquelles des places sont libres

Aucune information pour le moment.
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