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Encadrant technique polyvalent basé à Châteauroux (36) 
(H/F) 

Déplacements nationaux fréquents vers  
Ateliers de production SEP-RIEP 

 
Référence de l'annonce : 17-TC-2017 
 

Affectation :  Service de l’Emploi Pénitentiaire 

Régie industrielle des établissements pénitentiaires 

Centre Pénitentiaire de Châteauroux 

Le Craquelin - B.P. 549 

36021 CHATEAUROUX 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 Établissements Pénitentiaires. 

Composé de 46 ateliers répartis dans 25 établissements pénitentiaires aux secteurs 

d’activités variés (confection, menuiserie, imprimerie, métallerie, informatique, cuir –

 chaussures, exploitation agricole…), il a pour mission de favoriser la réinsertion sociale des 

détenus par l’emploi qualifiant et la formation, afin de leur permettre d’intégrer les règles 

inhérentes au milieu professionnel.  

À ce jour, les ateliers emploient 1 178 opérateurs détenus encadrés par 159 agents de 

l’État. 

 
Position hiérarchique : 

Ce personnel est placé sous l’autorité du Directeur du Service de l’Emploi 

Pénitentiaire. 

 

Activités fondamentales de la fonction : 

Sans être un spécialiste « métier », l’encadrant polyvalent aura une connaissance de 

l’environnement et des contraintes industrielles lui permettant, sous le contrôle du chef 

d’atelier ou de son représentant, de participer à l’organisation et au suivi de la production de 

divers ateliers SEP-RIEP. Il effectuera notamment :  

 le remplacement d’encadrants au sein des ateliers SEP-RIEP sur tout le territoire 

national pour procéder à : 

 l’organisation, la mise en œuvre, le suivi quantitatif et qualitatif de la 

production en fonction des capacités et des moyens disponibles ; 

 l’animation d’une équipe d’opérateurs détenus ; 

 le respect des consignes d'hygiène et de sécurité ; 

 toute opération logistique nécessaire au bon fonctionnement de l’atelier. 

 diverses missions de suivi de chantier ou d’opération sav dans le cadre des projets 

conduits par le service. 
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Relations : 

 Les services du siège du SEP à Tulle (informatique, ordonnancement – 

marchés publics, contrôle de gestion, agence comptable, service juridique et 

contentieux,…) ; 

 L’équipe commerciale (directeur commercial et chargés d’affaires par secteur 

d’activités, chargé de missions « projets justice ») ; 

 Les responsables des ateliers du RIEP ; 

 Les fournisseurs ; 

 Les clients. 

 

 

Qualités et compétences souhaitées : 

 Formation, bac professionnel en gestion de production minimum ou expérience     

significative dans une fonction similaire ; 

 Grande disponibilité et mobilité ; 

 Rigueur, organisation et méthodes ; 

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

 Expérience d’encadrement d’équipes ; 

 Qualités relationnelles. 

 

La polyvalence, la bonne compréhension des enjeux industriels et la capacité à organiser et 

encadrer seront des critères particulièrement appréciés. 

 

Caractéristiques administratives du poste : 

Le contrat de droit public proposé est de 12 mois avec renouvellement par reconduction 

expresse. 

La personne recrutée a un statut d’agent non titulaire de la fonction publique de l’État. 

La rémunération pour ce poste est de 2 200 € bruts par mois.  

Prise de fonction dès que possible. 

Voiture de service pour les déplacements. 

 

Personne à contacter pour plus de renseignements : 

 

Monsieur Patrick LE BOUTEILLER, responsable du service des ressources humaines et 

traitements,  05 55 29 93 96 

 

Monsieur Arnaud BETOULE, directeur adjoint,  05 55 29 99 25 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier à : 

Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP) 

Service des ressources humaines 

11, rue Louisa Paulin 

B.P. 534 

19015 TULLE CEDEX 

 

Ou par courriel : Recrutement@riep-justice.fr 

 

Consultez toutes nos offres : www.sep.justice.gouv.fr 
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