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Responsable d’exploitation agricole (H/F) 
À l’exploitation agricole SEP-RIEP 

Du Centre de Détention de CASABIANDA (20) 
 
Référence de l’annonce : 20 - AA – 2019 
 
Affectation :   Service de l’Emploi Pénitentiaire 

Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 
Centre de Détention de Casabianda 
20270 ALERIA 
         

Présentation générale du SEP-RIEP : 

Le Service de l’Emploi Pénitentiaire, dont le siège est à Tulle, est un service de l’Agence 
du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle des PPSMJ (ATIGIP), chargé 
de gérer le compte de commerce et les ateliers de la Régie Industrielle des 
Etablissements Pénitentiaires. 
Composé de 49 ateliers répartis dans 25 établissements pénitentiaires aux secteurs 
d’activités variés (métallerie, confection, menuiserie, imprimerie, informatique, cuir - 
chaussures, exploitation agricole, …). Il a pour mission de contribuer à l’insertion des 
personnes détenues et à la lutte contre la récidive en développant des activités de travail 
et de formation dans les établissements pénitentiaires.  
A ce jour, les ateliers emploient 1 230 opérateurs détenus encadrés par 144 agents de 
l’Etat. 
Pour plus d’informations : http://www.sep.justice.gouv.fr/. 

Missions principales du poste : 

Placé sous l’autorité du Directeur du Service de l’Emploi Pénitentiaire, le responsable 
d’exploitation détermine, en étroite collaboration avec son adjoint, le choix, la mise en 
place et le suivi des productions et le suivi de la performance économique. Avec le soutien 
des services du SEP, il assurera notamment : 

 La détermination et le contrôle des objectifs de production 

 L’animation, la ventilation et le suivi (évaluation) du travail d’une équipe de 6 
adjoints techniques responsables des secteurs et de 2 agents administratifs. 

 L’établissement des devis pour les ventes de produits et les prestations de service 
ainsi que la gestion des réclamations clients. 

 La négociation avec les fournisseurs 

 L’élaboration des projets d’investissement et l’analyse des options techniques 

 La mise en œuvre de la maintenance des équipements. 

 La mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail ; 

 L’élaboration de la politique de formation et de rémunération de la main d’oeuvre 
pénale ; 

 La prospection commerciale dans le périmètre régional en complément des 
commandes internes. 
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Du point de vue du suivi économique : 

 Il veillera à la remonté les données comptables nécessaires à l’établissement des 
documents de gestion ; 

 Il réalisera une analyse technico-économique par activité et situera les résultats par 
rapport à un système de référence ; 

 Il organisera la gestion des achats extérieurs, des cessions internes et la 
comptabilisation des stocks. 

 Il participera au suivi de l’ensemble des déclarations relatives au versement des 
primes. 

Le responsable d’exploitation garantira par ailleurs le lien partenarial avec l’établissement 
pénitentiaire et veillera à la bonne intégration de l’activité à l’économie locale. 

 
Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 
 

 Savoir : Formation école d’ingénieur ou technicien en agriculture avec forte 
expérience. Une expérience minimum de 3 ans dans la gestion et l’animation 
d’une structure à vocation agricole est nécessaire. Une connaissance dans la 
gestion de projets à vocation sociale serait un plus. 

 Connaissances : Bonnes connaissances techniques en production animale et 
végétale. 

 Savoir-faire : Maitrise des outils de gestion et d’analyse de résultats. Maitrise de 
l’outil informatique et des principaux logiciels de bureautique. 

 Savoir-être : Capacité d’organisation personnelle, d’adaptation et sens de 
l’initiative ; bonnes capacités relationnelles et rigueur, disponibilité, réactivité et 
capacité d’adaptation aux différentes situations. 
 

Caractéristiques administratives du poste : 

La personne recrutée a un statut d’agent non titulaire de la fonction publique de l’État pour 
un contrat de 2 ans avec renouvellement par reconduction expresse.  
La fourchette de rémunération est fixée entre 2 300 € et 3 100 € bruts en fonction du profil 
du candidat. 
La prise de fonction est prévue dès que possible. 
 
Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

Sur les aspects techniques du poste : 

M. Arnaud BETOULE, Directeur du SEP-RIEP :  05 55 29 99 25 
 
Sur les aspects administratifs du poste : 

M. Patrick LE BOUTEILLER, responsable du service ressources humaines et traitements : 
 05 55 29 93 96 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser : 

Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP) 
Ressources Humaines 

11, rue Louisa Paulin - B.P. 534 
19015 TULLE CEDEX. 

Ou par courriel : recrutement@riep-justice.fr 
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