
 

 

 

 

 

FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS recrute 

un Opérateur Ligne de Fibres (3x8) 

 

En CDD de 6 mois renouvelable et potentiel CDI 

 

 

 

 

FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS 
appartient au groupe PAPER EXCELLENCE et a été 
implantée en 1959 sur le territoire du Comminges. Nous 
sommes une usine de fabrication de pâte à papier, 
classée SEVESO seuil haut. 

Nous sommes situés en Haute-Garonne, à environ 90km 
au sud-ouest de Toulouse. 

 

 

 Vos missions : 

 

Rattaché(e) au Responsable du service Ligne de Fibres, vous travaillerez en équipe (10 personnes) et vous 
serez amené à conduire et maîtriser des sous-fonctions d’ateliers de production du Service Ligne de Fibres. 

Vos missions principales seront : 

- Pilotage, démarrage, arrêt de l’atelier confié avec utilisation des commandes spécifiques ; 

- Tournées de surveillance des installations ; 

- Relevés, prises d’échantillons et analyses de routine de laboratoire ; 

- Application des procédures. 

 

 Votre profil : 

 

- Personne motivée, autodidacte (formation au poste de travail assurée en interne), attirance 
pour le travail en horaires décalées  

- CAP, BEP, Bac à Bac+2 avec une orientation en maintenance ou chimie ou génie des procédés 
ou mesures physique ou BEP CAIC (Conducteur d’Appareils de l’Industrie Chimique) ; 

- Bac professionnel à BTS Maintenance ou génie des Procédés ; 

- Une première expérience industrielle serait un plus (rythme décalé ou process). 



 

 

 

 

 

 

 Les compétences et qualités recherchées : 

 

- Capacité d’apprentissage ; 

- Capacité à analyser les situations, polyvalence ; 

- Esprit d’équipe ; 

- Personne de terrain ; 

- Rigueur, autonome, efficacité, réactivité et dynamisme ; 

- Disponibilité. 

 

 Les caractéristiques du poste : 

 

- Poste en horaires décalés (2 matins 5h-13h / 2 après-midis 13h-21h /2 nuits 21h-5h suivis de 
4 jours de repos) ; 

- Acquisition des compétences par formation continue en interne, et possibilité d’évolution par 
la polyvalence sur plusieurs postes de conduite ; 

- Travail en hauteur (vertige), dans un environnement à risques (produits chimiques, conduites 
vapeur sous pression) nécessitant une aptitude physique sans restriction (claustrophobie, 
poussières) ; 

- Possibilité d’embauche en CDI au terme du CDD ; 

- Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 Pour nous rejoindre : 

 

Pour postuler, merci de transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Madame Cécile 
CARON, Directrice des Ressources Humaines FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, par mail : 
recrutement@fibre-excellence.com ou par voie postale : Fibre Excellence Saint-Gaudens – Rue du 
Président Saragat – 31800 Saint-Gaudens. 

 


