Liste des fonctions et postes « à risques »
1. DSAS
 Maître d’apprentissage (DSAS)
 Intervenant en protection de l’enfance (SEJ)
 Psychologue LAVI (SEJ)
 Chef de secteur et chef de secteur adjoint (SEJ)
 Formatrice en santé sexuelle (SMC)
 Conseillère en planning familial (SMC)
 Assistante médicale (SMC)
 Médecin gynécologue (SMC)
 Dentiste/Orthodontiste (SDS)
 Assistante dentaire (SDS)
 Prophylaxiste (SDS)
 Secrétaire/réceptionniste (SDS)

2. DICS
 Maître d’apprentissage (DICS)
 Enseignant
 Travailleur social
 Médiateur
 Inspecteur
 Directeur
 Doyen
 Proviseur
 Recteur
 Psychologue scolaire
 Bibliothécaire
 Employé au service du prêt
 Préparateur dans les collèges
3. DAEC
 Maître d’apprentissage (DAEC) dont :
- Secrétaire de Direction
- Chef de section GeFi (SPC)
- Chef de l’atelier mécanique à Granges-Paccot (SPC)
 Formateur / Personne référente d’un apprenti dans un service (les apprentis effectuent une
rotation au sein des différentes sections du SPC)
 Responsable des jeunes pour les travaux de nettoyage d’été (SeCA + SBat)
4. DIAF
 Maître d’apprentissage (DIAF)
 Formateur / Personne référente d’un apprenti dans un secteur (les apprentis effectuent une
rotation dans plusieurs secteur)
 Enseignants professionnels (IAG)
 Collaborateurs scientifiques qui consacrent une partie de leur temps de travail à
l’enseignement (Ingénieur HES, Laborantin) (IAG)
 Collaborateur administratif (IAG)
 Secrétaire (IAG)
 Bibliothécaire (IAG)
 Ouvrier qualifié (IAG)
 Employé de cuisine (IAG)
 Employé de cafétéria (IAG)
 Personnel de nettoyage (IAG)

 Concierge (IAG)
5. DSJ
 Maître d’apprentissage (DSJ)
 Collaborateur du bureau de la médiation pénale pour mineurs (SJ)
 Juge des mineurs (SJ)
 Intervenant en protection de l’enfant (SJ)
 Collaborateur de la justice de paix (SJ)
 Collaborateur de l’Education routière (POL)
 Enseignant à la prévention à la brigade des mineurs (POL)
 Collaborateur de la Brigade des mineurs (POL)
6. DFin
 Maître d’apprentissage (DFin)
 Personne référente d’un apprenti dans un service (les apprentis effectuent une rotation au
sein des différentes sections)
 Responsable des jeunes pour les travaux d’archivage/logistique (SCC)
7. DEE
 Maître d’apprentissage (DEE)
 Maître professionnel (SFP)
 Employé/ d’administration, collaborateur/trice administratif/ve, secrétaire responsable de
la formation d’un apprenti mineur (SFP)
 Collaborateur/trice administratif/ve supérieur/e responsable de la formation d’un apprenti
mineur (SFP)
 Adjoint/e administratif/ve responsable de la formation d’un apprenti mineur (SFP)
 Concierge responsable de la formation d’un apprenti mineur (SFP)
 Bibliothécaire (SFP)
 Case manager (SFP)
8. HFR
 Maître d’apprentissage
 Infirmier
 Sage-femme
 Educatrice de la petite enfance
 Diététicien
 Chef du service du transport des patients
 Collaborateur nettoyage
 Employé service de nettoyage
 Employé en intendance
 Psychologue
 Médecin assistant
 Médecin
 Physiothérapeute
 Technicien en radiologie
9. RFSM
 Médecins du secteur de la pédopsychiatrie :
- Méd. Directeur
- Méd. Adjoints
- Médecin chef de clinique
- Médecin assistants
- Médecin stagiaire
 Psychologues engagés de la pédopsychiatrie :
- Responsable du service de psychologie


















- Psychologue
- Stagiaire psychologue (pré-master)
- Psychologue stagiaire (post-master)
Infirmiers de la pédopsychiatrie :
- Le Directeur des soins et son adjoint
- ICUS
- ICUS adjoint
- Infirmier
- Éducateur spécialisé
Thérapeutes spécialisés pour la pédopsychiatrie :
- Responsable du service
- Art-thérapeute
- Psychomotricienne
- Musicothérapeute
- Animateur
- Ergothérapeute
- Stagiaires en formation
Assistants sociaux
- Responsable du service
- Assistante sociale
- Stagiaire du service social
Chargés de sécurité
- Responsable du service
- Le chargé de sécurité
- Event. Chargé de sécurité engagé sur mandat
Enseignant engagé sur mandat
Aumônier engagé sur mandat
Transporteur de patients + stagiaire éventuel
Personnel d’intendance
Personnel du service technique (menuisier, peintre)
Diététicienne
Personnel de secrétariat et de réception
Personnel du service horticole

10. ECAS
 Maître d’apprentissage
11. Université
 Maître d’apprentissage
 Collaborateurs entourant les apprentis
 Concierge – responsable des jeunes d’été
 Schnupperlehrlinge (Alter: ca. 13- 16 Jahre) / Dauer: 1 – 3 Tage

