
 
 

 

 

Leader mondial du papier et de l'emballage recrute  
 

Opérateurs de production (H/F) 
 

Type d’emploi : intérim, possibilité CDI 
 

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

 

MISSIONS & ACTIVITES 

 
Au sein d’une équipe et sous la responsabilité d’un Contremaître, vous intégrerez l’un des 3 principaux secteurs de 
production de notre site industriel : Secteur Pâte, Papier ou Finition et vos missions pourront varier en fonction de ce 
secteur d’affectation. 
 
Véritable opérationnel de terrain, votre mission sera de conduire et surveiller les installations dont vous serez en 
charge pour assurer les objectifs de production :  
 

 Surveiller le déroulement du process par l’intermédiaire de systèmes de conduite centralisée et automatisés. 

 Effectuer les opérations d’arrêt ou démarrage des installations ainsi que les ajustements et réglages 
permettant d’optimiser leur fonctionnement. 

 Effectuer des contrôles réguliers qualité/quantité à toutes les étapes de la production (matières premières, 
produits semi-finis, produits finis). 

 Alerter et/ou corriger en cas de dérive constatée. 

 Renseigner et analyser les documents de suivi de production. 

 Proposer des améliorations ou optimisations. 
 
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  

 

 Titulaire d’un BAC Technique / BAC Général avec idéalement une expérience réussie en milieu industriel. 

 Vous êtes organisé(e), méthodique, fiable et vous aimez le terrain. 

 Vous vous adaptez facilement à un nouvel environnement et appréciez le travail en équipe. 
____________ 
 

 Votre formation interne au poste de travail sera assurée dans le cadre d’une mission d’intérim pouvant être 
renouvelée et susceptible de déboucher sur un CDI. 

 Horaires décalés (postés/factions). 

 Rémunération : à partir de 27 000 € incluant 13ème mois, prime vacances, sous conditions d’ancienneté. 

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

 Démarrage de la mission 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 à recrutement.saillat@ipaper.com  

 

http://www.internationalpaper.com/fr

