FICHE DE POSTE
AGENCE DU TRAVAIL D’INTERET GENERAL ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES PLACEES SOUS MAIN DE JUSTICE

Référence : 02 – MC – 2022
Intitulé du poste : Menuisier
Corps concernés : Agent non titulaire de catégorie C
Affectation : Ministère de la Justice
Agence du Travail d’intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle (ATIGIP)

Localisation : Centre Pénitentiaire de Riom - Route d'Ennezat - 63202 RIOM Cedex

Présentation de l’Agence

I-

L’agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle des personnes placées sous-main
de justice est un service à compétence nationale, placé sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice.
Les missions principales de l’agence sont :
Développer le travail d’intérêt général (TIG), la formation professionnelle, le travail et l’insertion
professionnelle des PPSMJ
Mobiliser les acteurs économiques, les acteurs publics et associations
Innover dans les expérimentations et dans les évolutions législatives et règlementaires.

-

Le service de l’emploi pénitentiaire représente 50 ateliers implantés dans une vingtaine d’établissements
pénitentiaires, dans divers secteurs d’activités : confection - menuiserie boissellerie - métallerie mécanique générale - imprimerie - informatique - traitement du son et de l'image - travail à façon reliure -cuir - exploitation agricole. 1 200 détenus y sont employés et encadrés par 160 personnels de
l’administration, appuyé par 60 personnels à Tulle (19).
Pour plus d’informations : http://tig-insertion-pro.fr/ - http://www.sep.justice.gouv.fr/

II-

Description du poste :

Au sein d’un atelier de menuiserie, ce peronnel assure les missions suivantes :



L’ordonnancement et la planification de la production ;
L’organisation, la mise en œuvre et le suivi des prestations en fonction des capacités et des moyens de
production ;
 La gestion des approvisionnements et des stocks ;
 Le contrôle de la conformité entre la nature des produits expédiés et les documents de livraisons ;
Cette liste n’est pas exhaustive.
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Condition particulière d’exercice : Travail au sein du milieu carcéral
III- Compétences et aptitudes professionnelles requises :




Savoir : Menuiserie, gestion de production
Savoir-faire : Production et usinage d’ouvrage bois et panneaux, machines. Encadrer, animer et conseiller
une équipe.
Savoir-être : Rigueur, méthode, adaptabilité, sens du travail en équipe, pédagogie et réactivité.

Des formations d’adaptation à l’emploi en fonction des besoins peuvent être envisagées.
IV-

Caractéristiques administratives du poste

La personne recrutée a un statut d’agent non titulaire de la fonction publique de l’État pour un contrat de
24 mois avec renouvellement par reconduction expresse.
La rémunération du poste est déterminée selon le profil du candidat et expérience.
La prise de fonction est prévue dès que possible.

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
Sur les aspects techniques du poste :
Monsieur Evrard BAKOUA, responsable du service projets publics/privés
Tél : 06 20 60 75 73
Sur les aspects administratifs du poste :
Service des ressources humaines
Tél : 05 55 29 99 40
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail ou par courrier à :
Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle des Personnes Placées Sous Main de Justice
Service des ressources humaines
11, rue Louisa Paulin B.P. 534
19015 TULLE CEDEX
recrutement@riep-justice.fr
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