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Responsable de production (H/F) 

 

À l’atelier « Métallerie » SEP-RIEP 
Du Centre de Détention de VAL-DE-REUIL (27) 

 

Référence de l'annonce : 16 - PA - 2017 
 
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-RIEP : 

Service à compétence nationale, le Service de l’Emploi Pénitentiaire, dont le siège 
est à Tulle (19), est chargé de gérer le compte de commerce et les ateliers de la Régie 
Industrielle des Etablissements Pénitentiaires. 

Composé de 46 ateliers répartis dans 25 établissements pénitentiaires aux secteurs 
d’activités variés (confection, menuiserie, imprimerie, informatique, cuir-chaussures, 
exploitation agricole…). Il a pour mission de favoriser la réinsertion sociale des personnes 
détenues par l’emploi qualifiant et la formation, afin de leur permettre d’intégrer les règles 
inhérentes au milieu professionnel.  

A ce jour, les ateliers emploient 1 178 opérateurs détenus encadrés par 159 agents 
de l’Etat.  

 
Missions principales du poste : 
Placé sous l'autorité du Directeur du Service de l'Emploi Pénitentiaire, le responsable de 
production est en charge de l’industrialisation  des blocs portes et de la gestion de cette 
activité au sein de l’atelier SEP-RIEP métallerie du Centre de détention de Val-De-Reuil. Il 
est garant du bon fonctionnement de cette activité et de ses résultats.  
 
Il assure à ce titre : 
- l'organisation du travail et des plannings de production en fonction des commandes ; 
- la proposition et le suivi des objectifs de production dont il est responsable (coûts, délais, 
qualité) ; 
- l’industrialisation des blocs portes de la réception des matières premières à la livraison ;   
- le support technique aux clients ; 
- 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 projets justice, 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 ; 
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Relations : 
- La direction du SEP-RIEP ; 
- Le responsable d’atelier métallerie du Centre de Détention de Val-De-Reuil (27) ; 
- Le chef d'établissement du Centre de Détention de Val-De-Reuil (27) ; 
- Les services du siège et les ateliers SEP –RIEP ; 
- Les fournisseurs. 
 
Activités spécifiques de l’atelier : 
- Travail du tube (découpe, cintrage, soudure….) ; 
-  Travail de la tôle (cisaillage, encochage, poinçonnage, pliage, soudure….) ; 
-  Travail de peinture ; 
- Travail de montage. 
 
Qualités et compétences souhaitées : 

 Formation en industrie et génie mécanique - DUT ou BTS exigé et expérience 
significative sur un poste d’encadrement et d’ordonnancement d’un atelier de production ; 

 Connaissance en outils et procédés de fabrications ;  

 Connaissance de la gestion administrative et financière ; 

 Maîtrise des logiciels bureautiques et DAO de base ; 

 Maîtrise de la lecture de plans ; 

 Capacité d’organisation personnelle, d’adaptation et sens de l’initiative ; 

 Bonnes capacités relationnelles et rigueur ; 

 Disponibilité, réactivité et capacité d'adaptation aux différentes situations. 
 
Caractéristiques administratives du poste : 
Le contrat de droit public proposé est d’une durée d’un an avec renouvellement par 
reconduction expresse.  
La personne recrutée a un statut d’agent non titulaire de la fonction publique d’Etat.  
La prise de fonction est prévue au 1er septembre 2017.  
La fourchette de rémunération pour ce poste est de 2.200 € à 2.500 € bruts par mois. 
 
Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

Sur les aspects techniques du poste : 
M. Grégory FREYSSELINE, directeur adjoint du SEP-RIEP : 05 55 29 02 02 
 

Sur les aspects administratifs du poste : 
M. Patrick LE BOUTEILLER, responsable du service ressources humaines et traitements, 
: 05 55 29 93 96 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser : 
Service de l’Emploi Pénitentiaire (S.E.P.) 

Ressources Humaines 
11 rue Louisa Paulin 

B.P. 534 
19015 TULLE CEDEX. 

 
recrutement@riep-justice.fr 
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