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Adjoint technique d’encadrement (H/F) 
À l’atelier « Cuir – chaussures » SEP-RIEP 

Du Centre Pénitentiaire de Valence (26) 
 

 

Référence de l'annonce :  23 - CC - 2017 

 

Affectation :   Service de l’Emploi Pénitentiaire 

                        Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires 

Centre Pénitentiaire de Valence 

Chemin Joseph Astier 

26 000 Valence 

 

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, activités numériques, 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.  

 

À ce jour, les ateliers emploient 1 178 personnes détenues encadrées par 159 agents de 

l’État.  

 

Missions principales du poste : 

Placé sous la responsabilité du responsable d'atelier, il est chargé du développement et de la 

gestion de l'atelier cuir-chaussures SEP- RIEP du Centre Pénitentiaire de Valence. 

 

Il assure à ce titre : 

 la détermination et le suivi des objectifs de production dont il est responsable (coûts, 

délais, qualité) ; 

 l'organisation, la mise en œuvre et le suivi des activités de montage/finition en 

fonction des capacités et des moyens de production ; 

 l'animation et la ventilation du travail ; 

 la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité du travail ; 

 la mise en œuvre de la politique de formation de la main d'œuvre pénale ; 

 la maintenance de premier niveau des équipements de production (presses, machines à 

coudre, …) ; 

 la mise en œuvre des différentes procédures garantissant la qualité des prestations ; 
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 les opérations logistiques, réceptions matières et expéditions. 

 

Relations : 

 Le responsable de l’atelier ; 

 Les services du siège du SEP à Tulle ; 

 Les fournisseurs. 

 

Qualités et compétences souhaitées : 

- Niveau minimum BEP – Bac Pro – métiers du cuir option chaussures; 

- Compétences en maintenance des machines liées au travail du cuir ;  

- Expérience avérée de production industrielle (montage et finition de chaussures) ; 

- Connaissances en gestion de production et logiciels associés ; 

- Maîtrise des logiciels bureautiques de base (Word, Excel) ; 

- Animation des équipes et des hommes ; 

- Capacité d'organisation personnelle et sens de l'initiative ; 

- Connaissances en législation du travail ; 

- Respect de processus méthodologiques rigoureux ; 

- Bonnes capacités relationnelles, maîtrise de soi, diplomatie ; 

- Disponibilité. 

 

Caractéristiques administratives du poste : 

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

Le contrat de droit public proposé est de 1 an renouvelable. La prise de fonction est prévue au 

1
er

 octobre 2017.  

La fourchette de rémunération pour ce poste est de 1800 à 2100€ bruts par mois en fonction 

du profil du candidat. 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

Sur les aspects techniques du poste : 

Monsieur Jean-Luc WEISSELDINGER, responsable d’atelier cuir-chaussures SEP-RIEP, 

 03 25 92 30 30 

 

Sur les aspects d’ordre administratif : 

Monsieur Patrick LE BOUTEILLER, responsable du service ressources humaines et 

traitements,  05 55 29 93 96 

 

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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