
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 

FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS est une usine de production de pâte 
à papier blanchie (procédé Kraft), classée Seveso seuil haut au sens de la 
réglementation ICPE. Elle est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
ISO 50001, PEFC et FSC. 

Elle se situe à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, à environ 90 km au sud-
ouest de Toulouse. 

 

Implantée au pied des Pyrénées en 1959, puis totalement rénovée en 
1992, l’usine de Fibre Excellence Saint-Gaudens produit 300 000 tonnes 
par an de pâte à papier blanchie, aux caractéristiques différentes et 
complémentaires : 

- Pâte à papier à base de bois Feuillus, 
- Pâte à papier à base de bois Résineux. 
 

 
 

 

 

Nous recherchons pour notre site de Saint-Gaudens : 

Un(e) Technicien(ne) Electricien 

En CDI 

 

 

Rattaché(e) au Responsable d’Atelier électricité, vous garantissez le fonctionnement des 
installations électriques du site, étudiez des projets électriques et supervisez les chantiers. 
 
 
❖ Missions 

 
Dépannage : 

- Participation au dépannage des installations électriques et au diagnostic de pannes en 
support des opérationnels, 

- Réalisation des modes opératoire et/ou procédures pour l’aide au dépannage. 



 
 
 
 
 

Préventif : 

- Participation au suivi préventif et règlementaire des installations électriques (tournées 
des sous-stations électriques, suivi des organismes de contrôle règlementaire, visite du 
matériel critique), 

- Suivi des contrats de maintenance, 

- Gestion du remplacement des installations électriques importantes en fin de vie, en 
établissant le cahier des charges et en étudiant les diverses solutions. 

 
Projet : 

- Participation aux études en électricité pour les projets de travaux neufs, en analysant 
les besoins, en réalisant les cahiers des charges, en suivant les consultations et en 
étudiant les diverses solutions possibles, 

- Suivi de la réalisation des chantiers d’un point de vue technique et sécurité, en assurant 
la réception technique et l’enregistrement dans la GMAO. 
 

Missions complémentaires : 

- Participation à la définition et l’optimisation du programme de la maintenance 
préventive, 

- Supervision et optimisation de la gestion des réseaux usines, principalement le réseau 
HT, 

- Supervision des chantiers électriques lors des grands arrêts de l’usine pour 
maintenance, 

- Astreinte électricité. 
 
 
❖ Compétences requises pour le poste 

 
- Connaissances théoriques en électricité et électro-magnétisme, 

- Connaissance des réseaux HT, 

- Notions en automatisme et programmation et sur les variateurs, 

- Respect des règles de sécurité en milieu industriel contexte SEVESO. 
 
 
❖ Le profil  

 
- Titulaire d’un DUT GEII ou BTS Electrotechnique avec plusieurs années d’expérience 

dans l’industrie à feu continu et dans les réseaux HT, 

- Ou 5 ans d’expérience à un poste similaire dans l’industrie. 



 
 
 
 
 

 
❖ Aptitudes requises pour la fonction 

 
- Méthode et Rigueur, 

- Réactivité et Dynamisme, 

- Prise d’initiative, 

- Autonomie, 

- Force de proposition. 
 
 
❖ Pour postuler 

 
Notre offre d’emploi est à pourvoir dès que possible. 
Si cette offre retient votre attention et que vous vous sentez prêt à relever le défi, n’hésitez pas 
à candidater ! 
Pour postuler, transmettez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de 
Madame Cécile CARON, Directrice des Ressources Humaines FIBRE EXCELLENCE ST-GAUDENS, 
par mail : recrutement@fibre-excellence.com ou par voie postale : 
Fibre Excellence Saint-Gaudens – Rue du Président Saragat – 31800 Saint-Gaudens. 
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