
SEP-RIEP – Service des Ressources Humaines 1 Mis à jour le 21/12/2017 

 

 
 

Adjoint au responsable d’atelier (H/F) 
À l’atelier « Confection » 

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

 
Référence de l’annonce : 06 – CB – 2018 
 
Affectation :  Service de l’Emploi Pénitentiaire 
                       Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 

Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré 
                         17410 SAINT-MARTIN-DE-RE 
 
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.  
 
Mission principale du poste : Seconder le responsable de l’atelier confection en 
participant pleinement à la mise en œuvre des missions. 
  
Activités principales du poste :  

- Organiser et encadrer le travail des adjoints techniques d’encadrement ;  
- Accueillir, former et intégrer les opérateurs sur les chaines de production ; 
- Participer au niveau local à la gestion des achats, des approvisionnements, à 

la tenue des stocks, à la programmation des investissements nécessaires à 
l’accomplissement des objectifs et à l’amélioration des performances ; 

- Analyser la faisabilité des projets et établir des devis ; 
- Proposer et suivre des objectifs de production (coûts, délais et qualité…) ; 
- Organiser, mettre en place et suivre les prestations en fonction des capacités 

et des moyens de production ; 
- En complémentarité avec le service commercial, négocier des prix et assurer 

le suivi commercial des clients, des plannings de livraison et de la facturation ;  
- Participer à l’élaboration des budgets prévisionnels d’exploitation et au suivi 

des résultats ; 
- Suivre la maintenance de l’outil de production ;  
- Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité. 
- Assurer l’intérim du chef d’atelier. 
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Caractéristiques administratives du poste :  

La fourchette de rémunération est fixée entre 2100 € et 2400 € bruts.  
La personne recrutée a un statut d’agent non titulaire de la fonction publique de l’Etat 
pour un contrat de 2 ans renouvelable.  
La prise de fonction est prévue dès que possible.  
 
Relations : Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il est principalement en 
relation avec : 

- Le responsable de l’atelier et le personnel d’encadrement 
- Le chef d’établissement ; 
- La direction du SEP-RIEP et les services du siège ; 
- Le personnel de l’établissement pénitentiaire ; 
- Les opérateurs ; 
- Les clients ; 
- Les fournisseurs. 

 
Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 

 

 Savoir : Bac +2 ou plus en confection/textile ou expérience équivalente. 
 

 Connaissances : Environnement professionnel, une maitrise de la gestion 
administrative, comptable et commerciale et des règles d’hygiène et de 
sécurité au travail seront particulièrement appréciés 

 

 Savoir-faire : Expérience d’encadrement et d’ordonnancement d’un atelier de 
production industrielle, connaissance des logiciels bureautiques et spécialisés, 
savoir encadrer, animer et conseiller une équipe, savoir organiser et prioriser. 

 

 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. 
 

 
Personnes à contacter pour plus de renseignements :  
Sur les aspects techniques du poste : 
Madame Isabelle MACE, responsable de l’atelier confection :  05.46.09.99.05. 

 
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  


