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Technicien en gestion (H/F) 
Domaine agricole de Casabianda 
CD Casabianda Atelier SEP RIEP 

 
Référence de l'annonce : 33-AC-2019 
 
Affectation :  Service de l’Emploi Pénitentiaire 
   Exploitation agricole SEP-RIEP 
   Centre de Détention de Casabianda 
   20 270 ALERIA 
 
Présentation générale du SEP-RIEP : 
 
Le Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP-RIEP) 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. Il est composé de 
49 ateliers répartis dans 26 établissements pénitentiaires aux secteurs d’activités 
variés (confection, menuiserie, imprimerie, métallerie, façonnage, activités 
numériques, 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 156 agents 
de l’Etat. Actuellement, l’exploitation de CASABIANDA emploie 45 opérateurs. 
Pour plus d’informations : http://www.sep.justice.gouv.fr/. 
 
Missions principales du poste : 
 
Placé sous l’autorité de la Responsable d'exploitation agricole, il assurera : 

 La gestion administrative de l’exploitation ; 

 Le suivi comptable et administratif des différentes productions 

 Le suivi des stocks ; 

 La relation clients et fournisseurs: accueil sur l'exploitation agricole, 
renseignements administratifs et juridiques ; 

 La relation téléphonique avec le siège ; 
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Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 
 
 

  

 Savoir : Niveau BAC professionnel ou BTSA 
 

 Connaissances : Agriculture, élevage, notions de comptabilité stocks, clients, 
fournisseurs, notions de comptabilité générale 
 

 Savoir-faire : Maîtrise de l’outil informatique 
 

 Savoir-être : Organisation, rigueur, sens de l’initiative, capacités relationnelles, 
maîtrise de soi, diplomatie, disponibilité, capacité d’intégration dans un 
environnement particulier 

 
 

 
 
Caractéristiques administratives du poste : 
 
Le contrat de droit public proposé est un CDD d’un an, avec une prise de fonction 
prévue dès que possible. 
La personne recrutée a un statut d'agent non titulaire de la fonction publique d'état. 
La rémunération est comprise entre 1 900€ et 2100 euros bruts par mois. 
 
Personnes à contacter pour plus de renseignements : 
 
Service ressources humaines : 05 55 29 93 94 – 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) 
Service des ressources Humaines 

11 rue Louisa Paulin 
B.P. 534 

19015 TULLE CEDEX 
 

Ou par courriel : recrutement@riep-justice.fr 
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