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Responsable d’atelier (H/F) 
À l’atelier « Confection » 

Du Centre de Détention de VAL-DE-REUIL (27) 
 
Référence de l’annonce : 29 – CA – 2018 
 
Affectation :  Service de l’Emploi Pénitentiaire 
                       Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 

Centre de Détention de Val-De-Reuil 
Les Vignettes 
Chaussée de l’Andelle 

                         27 107 VAL-DE-REUIL CEDEX 
 
Présentation générale du SEP :  

Service à compétence nationale, le Service de l’Emploi Pénitentiaire dont le siège est 
à Tulle (19), est composé de 48 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/. 
 
Mission principale du poste :  
Placé sous l'autorité du Directeur du Service de l'Emploi Pénitentiaire, le responsable 
de production est en charge du développement et de la gestion des ateliers SEP-
RIEP du Centre de détention de Val-De-Reuil. Il est l’interlocuteur du chef 
d’établissement pénitentiaire au plan local. Il est le garant du bon fonctionnement des 
ateliers et de leurs résultats.  
Il assure à ce titre : 

 L'organisation du travail d'encadrants ; 

 L’accueil, la formation et l’animation des opérateurs (personnes détenues) ; 

 La proposition et le suivi des objectifs de production dont il est responsable 
(coûts, délais, qualité) ; 

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

 En accord avec le service commercial, la négociation des prix et le suivi 
commercial, le suivi des clients, des plannings de livraison et de la facturation ; 

 Les propositions des investissements nécessaires à l’accomplissement de ses 
objectifs et à l’amélioration des performances ; 

 Le suivi de la maintenance de l’outil de production ; 

 Le développement des pratiques professionnelles ; 

 La mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité du travail. 
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Relations : Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il est principalement en 
relation avec : 

 La Direction du SEP-RIEP ; 

 La Direction du Centre de Détention de Val-De-Reuil ; 

 Services du siège et ateliers SEP-RIEP ; 

 Fournisseurs ; 

 Clients ; 

 Organismes de formation. 
 
Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 

 

 Savoir : Niveau BTS ou DUT en techniques de l’habillement. 
 

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

 

 Savoir-faire : Expériences significatives d’encadrement, de gestion d’équipe et 
en gestion de production ; maîtrise de la gestion administrative et financière. 
 

 Savoir-être : Rigueur, méthode, adaptabilité, sens du travail en équipe, 
maîtrise de soi, capacité d’analyse, discernement, sens de l’éthique, sens de 
de l’initiative, bonnes capacités relationnelles, disponibilité,  pédagogie, 
réactivité. 
 
 

Caractéristiques administratives du poste :  

La fourchette de rémunération pour ce poste est de 2 200 à 2 500 € bruts par mois 
en fonction du profil du candidat. 
Le contrat de droit public proposé est de 2 ans, renouvelable par reconduction 
expresse. 
La personne recrutée a un statut d’agent non titulaire de la fonction publique de 
l’Etat. 
La prise de fonction est prévue pour le 3 septembre 2018.  
 
Personnes à contacter pour plus de renseignements :  
Sur les aspects techniques du poste : 

Monsieur Michel WICQUART, Directeur du SEP-RIEP  05.55.29.99.30. 
 
Sur les aspects administratifs du poste : 

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) 
Ressources humaines 
11, rue Louisa Paulin 

B.P. 534 
19015 TULLE CEDEX 

Ou par courriel : Recrutement@riep-justice.fr  


