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Adjoint de production (H/F) 
Atelier « DAO » SEP-RIEP  

Du Centre Pénitentiaire de Nantes (44) 
 
Référence de l’annonce : 05 – EC - 2020 
 
Affectation :   Service de l’Emploi Pénitentiaire 

Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 
Centre Pénitentiaire de Nantes 
68, boulevard Albert Einstein - BP 71 636 
44 316 NANTES CEDEX 3 
   

Présentation générale du SEP : 
 
Le Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP-RIEP) est un service de l’Agence du Travail 
d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle des personnes placées sous main de 
justice (ATIGIP), chargé de gérer le compte de commerce et les ateliers de la Régie 
Industrielle des Etablissements Pénitentiaires. Il est composé de 49 ateliers répartis dans 
26 établissements pénitentiaires aux secteurs d’activités variés (confection, menuiserie, 
imprimerie, métallerie, façonnage, activités numériques, 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 1 288 opérateurs détenus encadrés par 144 agents de 
l’Etat. 
L’atelier SEP-RIEP de Nantes emploie 24 opérateurs. L’activité principale de cet atelier est 
la D.A.O. (Dessin Assisté par Ordinateur) dans le cadre de la réalisation de plans de 
sécurité incendie selon la norme NFX 08-070. 
Le poste est situé dans la zone « travail» du Centre de Détention de Nantes. 
L’encadrant de production DAO travaille aux côté du chef d’atelier, de l’adjointe chargée 
des relations client et de l’adjointe administrative. Il encadre directement les dessinateurs-
détenus. 
Pour plus d’informations : http://www.sep.justice.gouv.fr/ 
 
Missions principales du poste : 
 

 Encadrement de la production : 

- Suivre au quotidien l’avancement des dossiers en fonction des délais, de la 
charge de travail, et des ressources disponibles ; 

- Veiller au respect des règles de conception et des procédures qualité de l’atelier 
(Certification ISO 9001) ; 

- Réaliser les demandes de fabrication auprès du sous-traitant. 
 

http://www.sep.justice.gouv.fr/
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 Gestion des expéditions : 

- Superviser la préparation de commande ; 

- Gérer les expéditions avec le transporteur. 

 Formation : 

- Former les nouveaux opérateurs à l’utilisation du logiciel métier (AutoCAD) et à 
la conception (dessin de plans de sécurité incendie) ; 

- Accompagner les nouveaux opérateurs et contrôler leur travail. 

 Autres : 

- L’encadrant de production peut être amené à réaliser des tâches annexes : 
maintenance informatique (sauvegardes, installations), échanges avec les 
clients (envoi et réception des maquettes)… 

 
Relations : 

 Les clients 

 L’équipe encadrante 

 Les opérateurs (détenus) 

 Les sous-traitants 

 L’établissement 

 Le service informatique du siège 
 
Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 
 

 Connaissances : Connaissance souhaitée de la D.A.O. (AutoCAD ou équivalent). 
 

 Savoir-faire : Bonne maîtrise des outils informatiques standards. 
 

 Savoir-être : Organisation, sens de la communication,  discernement, sens de 
l’éthique, discrétion, dynamisme, rigueur et travail en  équipe. 

 
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 1 an avec renouvellement par reconduction expresse. 
La prise de fonction est prévue dès que possible. 
La fourchette de rémunération est fixée entre 2000 € et 2100 € bruts en fonction du profil 
du candidat. 
 
Personnes à contacter pour plus de renseignements :  
 
Service ressources humaines :  05 55 29 93 94 – 05 55 29 99 40 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation exigés) sont à adresser par courrier à :  

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 

mailto:recrutement@riep-justice.fr

