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Responsable d’atelier (H/F) 
À l’atelier « métal » SEP-RIEP 

Du Centre Pénitentiaire de Caen (14) 

Référence de l’annonce : 13 – MA – 2021 
 
Affectation :    Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle des 

personnes placées sous main de justice 
 Service de l’Emploi Pénitentiaire  
 Centre Pénitentiaire de Caen 
 35, rue du Général Moulin - BP 6257 
 14 065 CAEN Cedex 
   
Présentation générale du Service de l’Emploi Pénitentiaire : 

Le Service de l’Emploi Pénitentiaire est un des services de l’Agence du Travail d’Intérêt Général et 
de l’Insertion Professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP), opérateur à 
compétence nationale placé sous l’autorité du Garde des Sceaux, ayant pour mission de 
développer le travail d’intérêt général, la formation professionnelle et le travail, en particulier dans 
les établissements pénitentiaires. A ce titre, l’ATIGIP est chargée de gérer le compte de commerce 
intitulé « Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires (RIEP) » (article 2 décret 2018-1098 
du 7 décembre 2018) qui lui confère l’autonomie financière en matière d’achats et 
d’investissements. 

Le SEP est en charge plus précisément de l’emploi pénitentiaire en régie et à ce titre assure la 
gestion technique, commerciale, administrative et financière de ses ateliers de production 
implantés principalement dans des établissements pour peines. Il est doté des moyens structurels 
et fonctionnels permettant de développer le travail pénitentiaire. 

Le SEP représente 50 ateliers implantés dans une vingtaine d’établissements pénitentiaires, dans 
divers  secteurs d’activités : confection - menuiserie boissellerie - métallerie - mécanique générale 
- imprimerie - informatique - traitement du son et de l'image - travail à façon - reliure -cuir - 
exploitation agricole. 1 200 détenus y sont employés et encadrés par 160 personnels de 
l’administration, appuyé par 55 personnels à Tulle (19). En 2019, le SEP a réalisé un chiffre 
d’affaires de 28.5 M €. 

Pour plus d’informations : http://tig-insertion-pro.fr/ - http://www.sep.justice.gouv.fr/ 
 
Activités principales du poste : 

Placé sous l’autorité de la Cheffe de Service du SEP-RIEP, ce personnel assure les missions 
suivantes :  

 Manager les équipes d’encadrement et administrative (2 personnes) ; 

 Participer à l’application des process RH pour les opérateurs (participation aux CPU, 
gestion de la rémunération,…) ; 

 Organiser, mettre en place et suivre les prestations en fonction des capacités et des 
moyens de production ;  

 Préparer les budgets prévisionnels d’exploitation et de suivi des résultats ;  

http://tig-insertion-pro.fr/
http://www.sep.justice.gouv.fr/
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 Proposer et suivre des objectifs de production (coûts, délais et qualité…) ; 

 Gérer au niveau local, les achats, les approvisionnements, les stocks et les 
investissements nécessaires à l’accomplissement des objectifs et à l’amélioration des 
performances ; 

 Développer les pratiques professionnelles ; 

 En accord avec le service commercial, négocier des prix et assurer le suivi commercial des 
clients, des plannings de livraison et de la facturation ;  

 Établir des devis ; 

 Analyser la faisabilité des projets ; 

 Etre force de proposition pour le développement des activités ; 

 Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité ;  

 Représenter le SEP-RIEP au niveau local auprès de l’établissement. 

 
Activités spécifiques des ateliers :  

- Atelier Métal :  

 Travail du Métal. (Découpe, pliage, soudure, peinture…). 

 Travail de l’acier, inox, laiton, bronze, aluminium. 

 Pièces unitaires (prototypes…). 

 Pièces en série (mobiliers,…). 

 Soudure MIG-MAG et TIG. 

- Atelier sous-traitance industrielle :  

 Sous-traitance technique. 
 

Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 

 

 Savoir : Formation technique niveau licence à master ou expérience significative sur un 
poste de pilotage d’unités de production. 

 Connaissances : Gestion administrative et financière, maîtrise des logiciels bureautiques et 

DAO de base. 

 Savoir-faire : Savoir encadrer, animer et conseiller une équipe, savoir organiser, s’adapter 

et prioriser, expérience d’encadrement et d’ordonnancement d’unités de production 

industrielle, maîtrise des logiciels bureautiques et spécialisés. 

 Savoir-être : Rigueur, méthode, adaptabilité, sens du travail en  équipe, maîtrise de soi, 

discernement, sens de l’éthique, sens de l’initiative, bonnes capacités relationnelles, 

disponibilité, pédagogie, réactivité. 

Des formations d’adaptation à l’emploi en fonction des besoins peuvent être envisagées. 

Caractéristiques administratives du poste : 

La fourchette de rémunération pour ce poste est de 2600 à 2900 € bruts par mois en fonction du 
profil du candidat. 

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 prise de fonction est prévue dès que possible.  
 

s 
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Personnes à contacter pour plus de renseignements :  

Sur les aspects administratifs du poste : 

Monsieur Patrick LE BOUTEILLER, Responsable du service des ressources humaines :  

 05.55.29.93.96. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier à :  

Monsieur le Directeur adjoint de L’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Placées Sous Main de Justice 

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

Ou par courriel : Recrutement@riep-justice.fr  


