
 
 

 

Leader mondial du papier et de l'emballage recrute  
 

Mécaniciens (H/F) 
Type d’emploi : intérim, CDD, CDI 

 

Dans un environnement de travail performant, saisissez de nombreuses opportunités de développer vos 
compétences ! 

 

MISSIONS & ACTIVITES 

 
Au sein des Services Techniques de notre site, vous intégrerez une équipe de Maintenance de secteur (Pâte ou 
Papier) pour y effectuer les opérations de maintenance préventives et correctives confiées par votre responsable.  
  
Véritable opérationnel de terrain, support des équipes de production, votre mission se déroulera dans un objectif de 
marche et de fiabilité des installations de production, en interaction avec les opérationnels du site et les intervenants 
extérieurs. 
 
Vos activités : 

 Assurer toutes les interventions de maintenance qui vous sont confiées sur les équipements industriels en 
marche ou en arrêt, dans les domaines mécaniques et fluides, dans le cadre soit de rondes de maintenance 
préventive définies, soit d’interventions de dépannage programmées ou non. 

 Communiquer / rendre compte de vos activités avec les outils de suivi et GMAO mis en place. 

 Remonter / Analyser les problèmes et/ou dérive constatés. 

 Participer aux analyses de dysfonctionnements et proposer des actions d’amélioration ou d’optimisation. 

 Contribuer au respect des budgets en travaillant sur toute source de gaspillage et de perte technique. 
 
Vos missions s’inscriront dans le respect des exigences de sécurité du site, des normes environnementales et des 
standards d’excellence opérationnelle de notre groupe. 

 
PROFILS  

 

 Vous êtes titulaire d’un BAC Professionnel en Maintenance Industrielle ou Mécanique, avec une expérience 
réussie d’au moins 2 ans en maintenance. 

 Organisé(e), méthodique, dynamique, autonome, vous aimez travailler et évoluer sur le terrain. 

 Vous vous adaptez facilement à un nouvel environnement, faites preuve d’initiative et appréciez le travail en 
équipe.  

 Vous développez régulièrement vos connaissances techniques par la formation ou l’apprentissage. 
__________________ 
 

 Horaires en journée. 

 Rémunération selon expérience : entre 22000 € et 26000 € incluant 13ème mois, prime vacances, prime 
professionnelle, sous conditions d’ancienneté. 

 Autres avantages : indemnité de trajet mensuelle, prime d’ancienneté, etc... 

 Prise de poste dès que possible.  
 

* 



 

 

* Possibilités Infinies 

 
L’usine International Paper de Saillat - au cœur du Limousin/Nouvelle Aquitaine - produit à la fois de la pâte à 
papier et du papier. C'est la seule usine en France à maîtriser l’ensemble du processus de production, du bois 
au papier, elle propose une variété de métiers qui nécessite le recours à des compétences multiples.  
En tant qu’entreprise citoyenne, l’usine mène depuis plusieurs années une politique responsable et volontaire 
de respect de l’environnement et de développement durable  www.internationalpaper.com/fr 
 
 

 

 

 

       

Cette offre d’emploi vous intéresse ? 

Rejoignez-nous ! Envoyer votre candidature recrutement.saillat@ipaper.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.internationalpaper.com/fr

