
 

 

 

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, 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 actuellement, pour travailler au sein de notre service Ligne de Fibres : 
 

UN(E) CHEF DE SERVICE LIGNE DE FIBRES (H/F) 
 
 
Rattaché au Directeur d’Exploitation : 

 Vous assurez, en continu, une production de pâte à papier en respectant les objectifs :  
 De prix de revient 
 De délai  
 De qualité 

 Vous garantissez, dans votre service, le strict respect des règles et procédures de sécurité 
et des normes environnementales. 

 
Cette fonction nécessite une relation de travail en étroite collaboration avec toute l’équipe de la 
Ligne de Fibres, ainsi que les autres services Exploitation de l’Usine (parc à bois, régénération) 
ainsi que les services maintenance et optimisation. 
 
 
Missions principales : 

 Vous assurez le management des effectifs de son service dans le respect des règles et 
politiques en vigueur et participez à la formation de vos collaborateurs (AM, opérateurs), 

 Vous garantissez dans le Service la bonne application par tous : 
 Des règles et consignes de sécurité 
 Des procédures et instructions qualité et environnement 



 

 
 
 
 

 Vous garantissez le respect des articles de l’Arrêté Préfectoral concernant votre Service 
et veillez à le porter à la connaissance de son personnel, 

 Vous assurez la rédaction des procédures et instructions environnement, qualité et 
sécurité relatives à l’exploitation dans votre service, 

 Vous assurez le contrôle et la supervision du processus de fabrication en vérifiant les 
paramètres de fabrication, 

 Vous veillez à la correction des anomalies en définissant les actions à réaliser par les 
équipes d’exploitation, 

 Vous assurez l’approvisionnement du service en produits chimiques et vérifiez la 
conformité des livraisons aux clauses du cahier des charges, 

 Vous veillez à l’organisation des opérations de maintenance du service, 
 Vous participez à l’élaboration des programmes de maintenance des arrêts usine et en 

coordonnez la réalisation, 
 Vous participez, lors des réunions d’analyse du fonctionnement technique de l’usine et 

des réunions d’analyse des écarts, aux décisions d’amélioration de la production, de la 
qualité, de la sécurité et de l’environnement, 

 Vous êtes garant de l’avancement des travaux d’optimisation et plans d’actions associés 
permettant l’optimisation de votre Service, en collaboration avec le Service Optimisation, 

 Vous contribuez à la détection des besoins techniques du service et participez au choix 
des matériels avec les responsables de projets, 

 Vous assurez la rédaction et la diffusion du rapport mensuel du service, 
 Vous assurez la réalisation, la gestion et le respect du budget de fonctionnement du 

Service. 
 
Compétences requises : 

 Formation chimique et industrielle, 

 Expérience professionnelle dans l’industrie de process, 

 Compétences rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse, 

 Compétences dans la mise en œuvre des démarches de résolution de problèmes, 

 Une bonne pratique de l’anglais est souhaitée ainsi que du Pack Office (Excel, Word 
Powerpoint), 

 Appétence pour le travail de terrain et le domaine technique. 

 
Aptitudes requises : 

 Rigueur et autonomie, 

 Curiosité, 

 Sens des responsabilités, 

 Capacité à imaginer des solutions et les mettre en place, 



 

 

 

 

 

 Proactivité, capacité à anticiper les éventuels problèmes et incidents, 

 Réactivité, s’adapter aux situations, 

 Capacités relationnelles, 

 Sens de l’organisation et définition des priorités, 

 Capacité d’écoute et force de proposition. 
 
Formation initiale et expérience : 

 Ingénieur de l’Ecole PAGORA ou Ingénieur Génie Chimique ou équivalent, 

 Expérience professionnelle terrain en industrie lourde de 5 ans minimum. 
 
 
 
 
 
Notre offre d’emploi est à pourvoir dès que possible. 
 
Si cette offre retient votre attention et que vous souhaitez nous rejoindre pour relever ce 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. 
 
 


