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Encadrant de production en confection (H/F) 
À l’atelier « confection » SEP 

Du Centre de Détention de Val-De-Reuil (27) 

 
Référence de l’annonce : 24 – CC – 2020 
 
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 de Détention de Val-de-Reuil 
 Les Vignettes - Chaussée de l’Andelle 
 27 107 VAL-DE-REUIL CEDEX   
                  
Présentation générale du Service de l’Emploi Pénitentiaire : 

Le Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP)  est un service 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 et du Directeur de 
l’administration pénitentiaire qui a 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 : 

Placée sous l’autorité du responsable d’atelier, la personne recrutée intervient au sein de l’atelier 
confection SEP-RIEP et encadre les opérateurs. Elle participe, sous le contrôle de sa hiérarchie à : 

 La gestion de l’atelier, des stocks et des expéditions ; 

 L’apprentissage et l’évaluation des opérateurs ; 

 Les contrôles conformité et qualité de la production ; 

 Les opérations de patronage, de coupe et de confection ;  

 L’étude et l'analyse de faisabilité des nouveaux produits ; 

http://tig-insertion-pro.fr/
http://www.sep.justice.gouv.fr/
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 La mise en place et au suivi du travail journalier dans le respect des délais de livraison ; 

 Le respect des consignes d'hygiène et de sécurité€. 

 

Relations :  

 Le responsable de l’atelier ; 

 L’équipe commerciale et les services du Siège à Tulle (informatique, ordonnancement – 
marchés publics, contrôle de gestion, agence comptable, service juridique et contentieux,…) ; 

 Les fournisseurs ; 

 Les clients ; 

 Le chef d’établissement du Centre de Détention de Val-de-Reuil. 
 

Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 
 

 Savoir : BEP confection / textile ou expérience équivalente. 

 Connaissances : Connaissances techniques de coupe, de patronage et de matériels 

industriels (chariot matelasseur, scie à ruban, ciseaux lames verticales, machine plate 1 / 2 

aiguilles - simple - double - triple entrainement, 3 fils/ sur jeteuse et 5 fils...+  1ers réglages 

sur machines de piquage). 

 Savoir-faire : Se conformer à des processus méthodologiques rigoureux, animer des 

équipes et des hommes. 

 Savoir-être : Rigueur, organisation, méthode, sens de l’initiative, qualités relationnelles. 

Caractéristiques administratives du poste : 

La fourchette de rémunération est fixée entre 2000 € et 2100 € bruts en fonction du profil du 
candidat. 
La personne recrutée a un statut d’agent non titulaire de la fonction publique de l’Etat 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 Jean-René FERREC, Responsable d’atelier confection :  
 02.32.63.34.87  
 
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  
 


