
 
 

 

 

Leader mondial du papier et de l'emballage recrute  
 

1 Technicien Informatique Industrielle (H/F) 
Type d’emploi : CDI 

 

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

 

MISSIONS & ACTIVITES 

 
Vous intégrerez la cellule Fiabilité 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.  Rattaché au Responsable Fiabilité, vous assurerez la 
maintenance des systèmes informatiques industriels du site et la mise à jour des documentations et procédures. 
  
En interaction avec les Services Techniques et les services de production, vous serez chargé de :  
 

 Diagnostiquer les dysfonctionnements. 

 Prendre en charge l’entretien et la réparation des systèmes informatiques industriels. 

 Participer - en collaboration avec le Bureau d’Etudes - aux projets de consolidation, de remplacement ou de 
mise en place de nouvelles installations. Dans ce cadre, vous effectuerez l’analyse du besoin, la construction 
du cahier des charges et irez jusqu’au suivi de chantier et la livraison des solutions incluant les phases de test 
et de réception. 

 Proposer des évolutions, afin d’amener de la valeur ajoutée par l’apport de nouvelles fonctionnalités ou par la 
fiabilisation, tout en assurant la non obsolescence technologique. 
 

Vous participerez également aux astreintes dans le cadre de votre expertise. 
 

Votre mission s’effectuera dans le respect des méthodologies du groupe International Paper et dans un objectif de 
fiabilité des installations de production. 
  

PROFILS  

 

 Titulaire d’un BAC+2/3 type BTS CIRA, DUT GEII, ou Electrotechnique, vous avez une expérience réussie en 
milieu industriel (minimum 3/4 ans sur un poste similaire) 

 Vos aptitudes techniques et fonctionnelles sont indispensables :  
 

 Maîtrise de la régulation (PID, etc…) et des bus de terrain (Modbus, FIP I/O, Ethernet). 

 Maîtrise de la régulation de vitesse sur des moteurs AC/DC (variateurs Siemens). 

 Maîtrise des automates Schneider et Siemens. 

 Maîtrise de l’anglais technique. 
 

 Méthodique et rigoureux, vous savez intervenir sur des environnements industriels complexes. 
 Vous avez le sens du service, savez faire preuve d’une grande écoute et de curiosité technique. 

 Vous savez travailler en équipe et appréciez l’action sur le terrain. 
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* 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

