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Chef d’équipe production (H/F) 
À l’atelier « menuiserie » SEP-RIEP 

Du  Centre de Détention de TOUL (54) 
 
Référence de l’annonce : 09 – BC – 2019 
 
Affectation :   Service de l’Emploi Pénitentiaire 

Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 
                     804 rue Maréchal Lyautey - BP 305 

                       54201 TOUL CEDEX             
        
Présentation générale du SEP :  
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/. 
Activités principales du poste :  

Placé sous l’autorité du responsable de l’atelier, ce personnel assure : 

 La formation et l’animation d’une équipe d’opérateurs détenus ; 

 L’ordonnancement et la planification de la production sur son secteur de travail ; 

 L’organisation, la mise en œuvre et le suivi de la production en fonction des 
capacités et des moyens de production ; 

 Le contrôle qualité de la production ; 

 La mise en œuvre de la maintenance des outils de production. 

En collaboration avec le responsable d’atelier, il participe également : 

 À l’analyse, la faisabilité et l’industrialisation d’un projet ; 

 À l’établissement du programme de fabrication ; 

 Au suivi de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail ; 

 À la mise en œuvre des formations et au suivi des rémunérations de la main 
d’œuvre pénitentiaire. 
 

L’agent pourra être amené à effectuer des déplacements dans d’autres ateliers. 
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Activités spécifiques de l’atelier : 
Travail du panneau et du bois massif, axé sur la fabrication de mobilier de bureaux, de 
collectivité, de meubles en kit, de composteurs bois et d'assemblage d'éléments  d'air de 
jeux extérieur. 
 
Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 

 

 Savoir : Niveau Bac. Maitriser la production et l'usinage d'ouvrage bois et 
panneaux, des machines à commandes numériques et leurs programmations. 2 à 3 
ans d'expérience en fabrication et encadrement d'une équipe de production dans le 
milieu du meuble, ou de l'agencement, maitrisant la production de mobilier et plus 
particulièrement les différent procès, d'usinage, sur machines industrielles. 
 

 Connaissances : La connaissance d'un logiciel DAO-CAO serait un plus apprécié. 
Connaissances en gestion de production et informatique. 

 

 Savoir-être : Méthode, adaptabilité, sens de l’initiative, bonnes capacités 
relationnelles, disponibilité, réactivité, savoir se conformer à des processus 
méthodologiques rigoureux. 

Caractéristiques administratives du poste : 
 
La fourchette de rémunération est fixée entre 1 950 € et 2 100 € bruts 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 1 an avec renouvellement par reconduction expresse.  
La prise de fonction est prévue dès que possible. 
 
 
Personnes à contacter pour plus de renseignements :  
 
Sur les aspects techniques du poste : 
Monsieur Michael LAMIELLE, responsable de l’atelier menuiserie :  
 03.83.43.20.71 
 
Sur les aspects administratifs du poste : 
Service des ressources humaines :  05.55.29.99.40. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) 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  

Consultez toutes nos offres : www.sep.justice.gouv.fr 


