
 
 

 

 

Leader mondial du papier et de l'emballage recrute 
  

 

Technicien Bâtiment (H/F) 
Type d’emploi : CDI 

 

 

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

 

MISSIONS & ACTIVITES 

 
Vous intégrerez l’équipe Préparation Centrale au sein des Services Techniques de l’Usine de Saillat-sur-Vienne et 
serez plongé(e) au cœur de nos valeurs, notre culture et nos process. Vous serez amené(e) à prendre en charge 
principalement la préparation, la planification et la supervision des interventions sur les petits travaux d’entretien 
courant de bâtiments ainsi que de projets plus conséquents mêlant plusieurs corps d’état. En interaction avec les 
secteurs opérationnels et administratifs, vous gérerez : établissement du cahier des charges, consultation et 
négociation avec les entreprises extérieures en collaboration avec le service Achats, supervision des chantiers. Garant 
de la bonne réalisation des travaux en termes de Qualité et Sécurité, votre mission s’effectuera dans le respect des 
méthodologies du groupe IP et de votre veille réglementaire. 
  
Véritable opérationnel de terrain doté d’une expertise technique, vos activités principales seront les suivantes :  
 

 Assurer le suivi de contrats (entretien et petits travaux de bâtiments, maintenance toitures, chauffage, etc.) 

 Préparer et planifier les travaux à réaliser en lien ou non avec les différents contrats, en marche, sur arrêts 
programmés et arrêts généraux 

 Superviser les chantiers sur les travaux dont vous êtes en charge (interne/entreprises extérieures) 

 Assurer l’organisation et la gestion des équipes de sous-traitance en charge des travaux 

 Evaluer les entreprises extérieures 

 Mettre en application la démarche Facility Preservation du groupe International Paper (préservation des 
infrastructures existantes et vision à long terme) 

 Proposer des améliorations visant la pérennisation des bâtiments et infrastructures 

 Etre garant de l’archivage des données de suivi des installations et des documents techniques associés 

 Mettre en place / mettre à jour les différents dossiers règlementaires bâtiments 

 Planifier les interventions des contrôles règlementaires et s'assurer du suivi des plans d'actions 

 Participer/réaliser des audits Maintenance et Sécurité 

 Assurer une astreinte selon planning défini 
 
Vos interventions s’effectueront dans le respect des exigences de sécurité du site, des normes environnementales et 
du cadre Manufacturing Excellence (5S, RCFA, GMS …) du groupe International Paper. 
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* Possibilités Infinies 

 
 

PROFILS  

 

 Titulaire d’un DUT/BTS ou Licence en Génie Civil – Bâtiment, vous avez idéalement une expérience d’au 
moins 2 ans dans un poste similaire, néanmoins les profils jeunes diplômés seront également étudiés. 

 Vous possédez de solides connaissances techniques en Bâtiment et Infrastructures (compétences appréciées 
en menuiseries intérieures et extérieures, plomberie et chauffage) 

 Vos qualités organisationnelles, relationnelles, votre forte culture sécurité et votre Leadership seront vos 
principaux atouts  

 Votre pratique de la base de la gestion de la maintenance sous SAP constitue un plus 

 Votre pratique de l’anglais technique constitue un plus 
 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  

 
 Site industriel lourd, classé SEVESO, comptant des bâtiments et installations sur une surface de plus de 100 

Ha 

 Des technologies de construction diverses et variées sur plus de : 
o 60 bâtiments 
o 80.000m² de toiture 
o 10 km de voiries 
o 15 km de réseaux enterrés 
o 17 Ha de lagunes de décantation 
o 40 rétentions en béton armé 
o 2 km de racks de tuyauteries 

 
 
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

