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Technicien Organisation Industrielle 

 

SEP-RIEP – TULLE (19) 
 

 

Référence de l'annonce :  25 - OB - 2017 

 

Affectation :   Service de l’Emploi Pénitentiaire 

                        Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 

11, rue Louisa Paulin – 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 47 ateliers répartis dans 24 établissements pénitentiaires aux secteurs 

d’activité 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.  
 

Position hiérarchique : 

 

Ce personnel est placé sous l’autorité du responsable du service de l'organisation 

industrielle. 

 

Missions : 

 

 Accompagnement de la montée en version du logiciel de gestion commerciale et 

gestion de production (NODHOS) 

 Suivi des inventaires 

 Référent métier pour la gestion de production et déploiement des outils 

 Déploiement de la gestion stocks par code barre 

 

 

 

Relations : 
 

 Direction du Service de l’Emploi Pénitentiaire  

 Chefs d’ateliers et Responsables administratifs locaux 

 Opérateurs détenus 

 Direction des établissements pénitentiaires 

 Services du Siège du SEP (informatique, ordonnancement, marchés publics, contrôle 

de gestion, agence comptable, service juridique et contentieux…) 

 Fournisseurs 
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Niveau de formation 
 

Titulaire d’au moins un BTS ou DUT Productique ou équivalent 

 

Qualités et compétences souhaitées : 

 

 Gestion des stocks ; 

 Gestion de production assistée par ordinateur ; 

 Gestion des achats et des ventes ; 

 Maitrise des outils informatiques ; 

 Sens aigu des relations humaines et sens du travail en équipe ; 

 Rigoureux ; 

 

 

Caractéristiques administratives du poste : 

 Statut d’agent non titulaire de la fonction publique d’Etat 

 Contrat de droit public proposé d’une durée de 1 an à temps complet 

 Rémunération : fourchette de 2100 € à 2300 € bruts mensuels 

 Le poste est basé à Tulle avec des déplacements sur l’ensemble des sites 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

 

Sur les aspects techniques du poste : 

M. Sébastien CHAUSY, responsable du service organisation industrielle,  0555295302 

Sur les aspects d’ordre administratif : 

M. Patrick LE BOUTEILLER, responsable du service ressources humaines et traitements, 

 0555299396 

 

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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