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Responsable du service Organisation industrielle (H/F) 
Service de l’Emploi Pénitentiaire – TULLE (19) 

 
Référence de l’annonce : 31 – OA – 2019 
 
 Affectation :  Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP-RIEP) 
                       11, rue Louisa Paulin - BP 534 

19015 TULLE CEDEX 
 

 
Présentation générale du SEP-RIEP :  
Le Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP-RIEP), dont le siège est à Tulle (19), 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. 
Composé de 49 ateliers répartis dans 25 établissements pénitentiaires aux secteurs 
d’activités variés (métallerie, confection, menuiserie, façonnage, 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/. 
 
 
Mission principale du poste :  
 
Le responsable du service organisation industrielle est en charge, avec le concours 
de ses 5 collaborateurs, d’assurer la gestion des applicatifs métiers, la politique 
QHSE et l’organisation logistique. Il assure le reporting des activités auprès de la 
direction. 
 

 Organisation industrielle : 

 Garantir le déploiement et le bon fonctionnement de nos applicatifs métier 
(Gestion commerciale, Gestion de production et Gestion des stocks) ;  

 Organiser le suivi informatique de la gestion de l’ensemble des stocks des 
ateliers du SEP-RIEP ;  

 Recueillir les besoins fonctionnels des ateliers et proposer des solutions en 
partenariat avec le service informatique et les prestataires extérieurs ; 

 Etudier la faisabilité et suivre les créations des nouvelles structures de 
production ; 

 Piloter l’activité du dessinateur 
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 HSE : 

 Garantir la politique Santé et Sécurité au travail du siège et des ateliers 

 Suivre la bonne exécution des recommandations de l’inspection du travail  

 Organiser avec le prestataire les Vérifications Générales Périodiques des 
équipements. 

 Qualité : 

 Gérer les certifications ISO 9001 V2015 – ISO 26000 - NF094 – NIMP 

 Déployer une politique qualité simplifiée sur les ateliers 
 Transport / Logistique : 

 Encadrer le travail du responsable transport/logistique et garantir la 
continuité de service en son absence 

 
 

Cette fiche de poste n’est pas exhaustive : Le responsable de service peut se voir 
confier toute autre tâche directement liée à la structure.  
 
 
Relations : Le responsable de service est placé sous l’autorité du directeur du SEP-
RIEP. Il est principalement en relation avec : 

- La direction du SEP-RIEP ; 
- Les services du siège du SEP-RIEP ; 
- Les ateliers ;  
- Les clients ;  
- Les fournisseurs ;  
- Les organismes extérieurs.  

 
 
 
Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 
 

 

 Niveau requis : Catégorie A  
 

 Savoir : Formation ingénieur dans le secteur de la Gestion de Production ou 
expérience équivalente. 
 

 Connaissances : Environnement professionnel, milieu industriel. 
 

 Savoir-faire : Expérience sur poste similaire, maîtrise des logiciels 
bureautiques et spécialisés, maîtrise des méthodes d’étude de postes, des 
temps, des coûts, des outils qualité, savoir analyser, maîtrise de la gestion de 
production assistée par ordinateur (GPAO), savoir travailler en réseau et en 
équipe, maîtrise des normes et de la réglementation en vigueur, savoir 
assurer une veille juridique et réglementaire, savoir encadrer, animer et 
conseiller une équipe. 
 

 Savoir-être : Méthode adaptabilité, bonnes capacités relationnelles et 
rédactionnelles, disponibilité, réactivité, diplomatie, pédagogie, polyvalence. 
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Caractéristiques administratives du poste : 

La personne recrutée a un statut d’agent non titulaire de la fonction publique de l’Etat 
pour un contrat d’une durée de deux ans, reconductible par décision expresse.  
La prise de fonction est prévue le 1er janvier 2020. 
La rémunération est fixée entre 2800 et 3200 euros bruts en fonction du profil du 
candidat. 
 

Personne à contacter tout renseignement d’ordre technique :  
 

Grégory FREYSSELINE, directeur adjoint : 05 55 29 02 02 
 

Service à contacter tout renseignement d’ordre administratif :  
 

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-RIEP) 
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  
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