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Responsable d’atelier numérisation 

 

Ateliers d’activités numériques SEP-RIEP 
à la Maison Centrale de Poissy (78) 

 
 
 

Référence de l'annonce :  21 - NA - 2017 

 

Affectation :  Service de l’Emploi Pénitentiaire 

                        Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 

Maison Centrale de Poissy 

                         17 rue de l'Abbaye 

   78303 POISSY Cedex 

 

Présentation générale du SEP-RIEP : 

 

Service à compétence nationale, le Service de l’Emploi Pénitentiaire, dont le siège est 

à Tulle, est chargé de gérer le compte de commerce et les ateliers de la Régie Industrielle des 

Etablissements Pénitentiaires. 

Composé de 48 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 détenus 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 1 288 opérateurs détenus encadrés par 144 agents de 

l’Etat. L’établissement de Poissy emploie 30 opérateurs et réalise un CA annuel de 339 k € 

(données 2016). 

 

Missions principales du poste : 

 

Placé sous l'autorité du Directeur du Service de l'Emploi Pénitentiaire, le responsable de 

production est en charge du développement et de la gestion des ateliers SEP-RIEP de la 

Maison Centrale de POISSY. 

 

Il est l’interlocuteur du chef d’établissement pénitentiaire au plan local. Il est le garant du bon 

fonctionnement des ateliers et de leurs résultats. 

 

En lien avec les services du siège, il assure à ce titre : 

- l'animation et la ventilation du travail avec deux collaborateurs pour une équipe de 30 

opérateurs ; 

- la détermination des objectifs de production (coûts, délais, qualité) ; 

- le choix des productions ; 
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- l'organisation, la mise en œuvre et le suivi des prestations en fonction des capacités et 

des moyens de production ; 

- la définition et la mise en œuvre des différentes procédures garantissant la qualité des 

prestations ; 

- la prospection commerciale ;  

- la faisabilité, le chiffrage et l'industrialisation d'un projet  

- la négociation avec les clients et gestion des réclamations.  

- la gestion administrative, comptable et commerciale en collaboration avec un 

responsable administratif local; 

- la gestion des achats, des approvisionnements et des stocks ; 

- la prévision, l'élaboration et le suivi des budgets en collaboration avec un responsable 

administratif local ; 

- l'élaboration de la politique de formation des opérateurs 

- l’application de la politique de rémunération des opérateurs ; 

- l’élaboration des projets d’investissement ; 

- la mise en œuvre et le suivi des équipements de production ; 

- la bonne application des règles de sécurité informatique ; 

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

  

 

Les activités spécifiques de l’atelier : 

 

 Numérisation d’images et post-traitement  

 Numérisation d’archives sonores ; 

 Saisie alphanumérique de données ; 

 Travaux de P.A.O. 

 

Relations : 

 

- Direction SEP-RIEP 

- Le chef d'établissement et les services de la Maison Centrale de Poissy. 

- Equipes technico-commerciales (service commercial et chargés de missions « projets 

justice »)  

- Services du siège et autres ateliers SEP-RIEP 

- Fournisseurs 

- Clients  

- Organisme de Formation  

- Prestataires de services. 

 

Qualités et compétences souhaitées : 

 

- Niveau Bac+2  dans le domaine de l’image ou de l’informatique ou expérience 

significative ;  

- Connaissance des outils bureautiques Microsoft et OpenOffice ; 

- Connaissance des outils informatiques liés à la chaine graphiques (bonnes 

connaissances de la suite adobe, photoshop, illustrator, indesign…) ; 

- Environnement PC et MAC ; 

- Expériences significatives en gestion de production; 

- Connaissance de la gestion administrative et financière ; 

- Adaptation à des types de prestations différentes ; 

- Expériences significatives d’encadrement et de gestion d’équipe; 
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- Capacité d'organisation personnelle et sens de l'initiative ; 

- Bonnes capacités relationnelles 

- Disponibilité 

 

Caractéristiques administratives du poste : 

 

La rémunération pour ce poste est comprise entre 2500 € et 2800 € bruts par mois. 

 Le contrat de droit public proposé est de 2 ans avec renouvellement par reconduction 

expresse avec une prise de fonction prévue dès que possible. 

 La personne recrutée à un statut d’agent non titulaire de la fonction publique d’Etat. 

  

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

 

Sur les aspects techniques du poste : 

M. Eric DESHORS, responsable informatique,  : 05 55 29 99 43 

M. Jérémie FREMONT, chargé d’affaires activité numérique,  : 05 55 29 53 08 
 

Sur les aspects administratifs du poste : 

M. Patrick LE BOUTEILLER, responsable du service des ressources humaines,  : 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 

 

mailto:recrutement@riep-justice.fr%0D

