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OFFRE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

Dessinateur projeteur industriel (H/F) 

Lieu d’exécution du contrat :    

SEP-RIEP – Services projets publics et organisation industrielle 
11 rue Louisa Paulin - B.P. 534 – 19015 TULLE CEDEX 

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 48 ateliers répartis dans 25 établissements pénitentiaires aux secteurs 
d’activités 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.  

Description des missions : 

Sous la supervision du responsable du service projets publics, vous assurerez les missions 
suivantes : 

- Réaliser (logiciel Missler Top Solid) la conception mécanique et physique de pièces, 
produits, équipements ou installations et les formaliser par des plans normalisés de 
détails, de sous-ensembles ou d’ensembles et des dossiers de définition.  

- Intervenir à partir de spécifications fonctionnelles, d’analyses documentaires, de cahiers 
des charges et dans le respect des outils de production disponibles. La conception et la 
fabrication de mobilier constitue l’essentiel des missions.  

- Établir les dossiers de fabrication à la demande des responsables de projets.  

Profil recherché :  

 Avoir des connaissances techniques générales 

 Savoir lire et interpréter les plans  

 Maitriser les outils CAO et DAO 

Diplôme préparé : Du Bac Professionnel à la Licence Professionnelle. 

Conditions du contrat : 

Offre disponible uniquement par le biais d’un contrat d’apprentissage. 
Contrat à réaliser durant l'année scolaire 2018-2019 pour une durée minimale d’un an. 
Être majeur. 
Rémunération : grille rémunération apprentissage (voir décret 93-162 du 2 février 1993 relatif à 
la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial). 

Contact : M. Arnaud BETOULE, Directeur adjoint  05 55 29 99 25 

Candidatures : CV et lettre de motivation sont à adresser à recrutement@riep-justice.fr 
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