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Adjoint technique d’encadrement (H/F) 
À l’atelier « confection » SEP-RIEP 

De la Maison Centrale de Saint Martin de Ré 
(17) 

 

 

Référence de l'annonce : 28 - CC – 2018 
 
Affectation :  Service de l’Emploi Pénitentiaire 
   Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 

Maison Centrale 
17 410 Saint Martin de Ré 

 

Présentation générale du SEP-RIEP : 

Service à compétence nationale, le Service de l’Emploi Pénitentiaire dont le siège est 
à Tulle (19), est composé de 49 ateliers répartis dans 25 établissements 
pénitentiaires aux secteurs d’activité variés (confection, menuiserie, imprimerie, 
métallerie, activités numériques, cuir – chaussures, exploitation agricole…). Il a pour 
mission de favoriser la réinsertion sociale des personnes détenues par l’emploi et la 
formation.  
Pour plus d’informations : http://www.sep.justice.gouv.fr/. 
 

Missions principales du poste : 
 
 Techniques : 

 

 Recherche de solutions pour améliorer la productivité, la réactivité et la 
qualité de la production ; 

 Elaboration du programme de fabrication –  conjointement avec le bureau 

des méthodes ; 

 Définition du planning de la production - conjointement avec Le 

responsable direct ; 

 Contrôle et suivi des résultats de l'atelier ; 

 Contrôle et suivi du déroulement de la fabrication ; 

 Exploitation et maintenance (conjointement avec le bureau des méthodes) 

d'un catalogue de temps ; 

 Prévoir et organiser la révision et l’entretien périodique du parc de 

machines ; 

 Organisation de l'atelier et des postes de travail ; 

 Organiser et gérer les activités quotidiennes de son atelier ; 

 Coordonner l'activité de l'unité de production avec les autres services 

internes ; 

 Veiller au respect des procédures et des paramètres qualité ; 
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 Veiller à l'application des règles d'hygiène, de sécurité, des conditions de 

travail et d'environnement. 

 Managériales : 

 Former et aider techniquement ses operateurs ; 

 Evaluer, développer et valoriser les compétences et le potentiel de ses 

operateurs ; 

 Coordonner et animer une équipe ; 

 Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs et en vérifier la réalisation ; 

 Piloter le planning d'activité et l'adapter en fonction des nécessités 

internes – conjointement avec le responsable direct ; 

 Gérer et optimiser les moyens et les ressources - conjointement avec le 

responsable direct ; 

 Evaluer et fixer les priorités de travail - conjointement avec le responsable 

direct. 

 Sociales et organisationnelles : 

 Adapter un planning en fonction des délais ou des aléas - conjointement 

avec le responsable direct ; 

 Rédiger des documents, courriers, notes ou rapports techniques ; 

 Remonter toutes les informations nécessaires au responsable direct. 
 
Particularités du poste : 
 
La personne recrutée intervient au sein de l’atelier de production et encadre les 
opérateurs. Connaissance du système LECTRA-Diamino appréciée. 
 

Relations : 
 

 Le responsable de l’atelier ; 

 Les services du siège du SEP à Tulle ; 

 Les clients ; 

 Le chef d’établissement de la Maison Centrale de Saint Martin de Ré. 
 

Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 
 

  

 Savoir : Niveau BEP ou BT confection/textile ou expérience équivalente. 
 

 Connaissances : Capacité à se conformer à des processus méthodologiques 
rigoureux. 

 

 Savoir-faire : Machine plate 1 / 2 aiguilles - simple - double - triple 
entrainement, 3 fils/ sur jeteuse et 5 fils...+  1ers réglages sur machines de 
piquage). Pratique informatique nécessaire. 
 

 Savoir-être : Rigueur, méthode, adaptabilité, sens du travail en équipe, 
maîtrise de soi, capacité d’analyse, discernement, sens de de l’initiative, 
bonnes capacités relationnelles. 
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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. 
Le contrat de droit public proposé est de 12 mois. La prise de fonction est prévue dès 
que possible. 
La fourchette de rémunération pour ce poste est de 1 800€ à 2 100€ bruts par mois 
en fonction du profil du candidat. 
 
Personnes à contacter pour plus de renseignements : 
 
Sur les aspects techniques du poste : 
Madame Marion PAVIC, responsable de l’atelier confection, 
  05.46.09.99.05 

 
Sur les aspects d’ordre administratif : 
Monsieur Patrick LE BOUTEILLER, responsable du service ressources humaines, 
  05.55.29.93.96 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier à : 

Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP) 
Service des ressources humaines 

11, rue Louisa Paulin 
B.P. 534 

19015 TULLE CEDEX 
 

Ou par courriel : Recrutement@riep-justice.fr 

mailto:Recrutement@riep-justice.fr

