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Adjoint au responsable de l’Exploitation (H/F) 
Exploitation agricole SEP - RIEP 

Centre de Détention de Casabianda (Corse) 

 
Référence de l’annonce : 14 – AB – 2018 
 
Affectation :  Service de l’Emploi Pénitentiaire 
                       Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 

Centre de Détention de Casabianda 
20270 ALERIA 
 

Présentation générale du SEP :  

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’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. 

Pour plus d’informations : 
 
Mission principale du poste : Seconder le responsable de l’exploitation en 
participant pleinement à la mise en œuvre des missions. 
 
Activités principales du poste :  

- Organiser et encadrer le travail d’une équipe composée de 6 adjoints 
techniques responsables des secteurs d’élevages (porcins et ovins), cultures 
(céréales, fourrage, oliveraie), sylvicoles et de lutte contre l’incendie, eux-
mêmes en responsabilité de 60 opérateurs détenus ; 

- Suivre la maintenance des équipements. 
- Mettre en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail ; 
- Définir les différentes procédures garantissant la qualité des prestations ; 
- Assurer l’intérim du responsable d’exploitation et en cas d’absence remplacer 

un adjoint technique ; 

- Proposer et suivre des objectifs de production (coûts, délais, qualité) ; 
- Proposer, mettre en place et suivre les prestations en fonction des capacités 

et des moyens de production ; 
- Contribuer aux plans d’investissement et conseiller sur les options techniques; 
- Négocier avec les fournisseurs et assurer la gestion des réclamations clients. 

 
Relations : Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il est principalement en 
relation avec : 

- Le responsable de l’exploitation agricole ; 

- Le chef d’établissement ; 
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- La direction et les services du siège du SEP-RIEP ; 

- Le personnel de l’établissement pénitentiaire ; 

- Les opérateurs ; 

- Les clients ; 

- Les fournisseurs. 
 
Compétences nécessaires pour l’exercice des missions : 
 

 

 Savoir : Formation école d'ingénieur ou de technicien en agriculture ou 
équivalent. 
 

 Connaissances : Connaissances techniques en agriculture générale et en 
élevage, connaissances en bureautique, gestion administrative, comptable et 
commerciale, règles d’hygiène et de sécurité au travail, prévention des risques 
psychosociaux. 

 

 Savoir-faire : Maitrise des outils de gestion et d’analyse de résultats, savoir 
encadrer, animer et conseiller une équipe, savoir organiser et prioriser. 

 

 Savoir-être : Dynamisme, rigueur, méthode, adaptabilité, sens du travail en 
équipe, maîtrise de soi, capacité d’analyse, discernement, sens de l’éthique, 
sens de de l’initiative, bonnes capacités relationnelles, disponibilité,  
pédagogie, réactivité. 
 

 
Caractéristiques administratives du poste :  
La personne recrutée a un statut d’agent non titulaire de la fonction publique de l’Etat 
pour un contrat de 12 mois.  
La prise de fonction est prévue dès que possible.  

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements :  

Sur les aspects techniques du poste : 

Monsieur WICQUART, Directeur du SEP-RIEP :  
 05 55 29 99 30. 
 
Monsieur Arnaud BETOULE, Directeur adjoint du SEP-RIEP : 
 05 55 29 99 25. 
 
Sur les aspects administratifs du poste : 

Monsieur Patrick LE BOUTEILLER, responsable du service ressources humaines : 
05 55 29 93 96. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier à :  

Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP) 
Ressources humaines 
11, rue Louisa Paulin 

B.P. 534 
19015 TULLE CEDEX 

 
Ou par courriel : Recrutement@riep-justice.fr  


