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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS appartient au groupe FIBRE 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. 

 

 

 

Le Service d'Inspection Reconnu (SIR) s’occupe des équipements soumis à surveillance (ESS) en appliquant la 

réglementation des équipements sous pression (ESP) et des récipients à pression simples (RPS) en réalisant des 

contrôles réglementaires, en traitant les écarts, en intégrant les retours d'expériences… 

Afin d’accompagner son développement, nous recherchons pour travailler au sein de notre Service d’Inspection 

Reconnu : 

 

 

FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS recherche 

Un(e) Inspecteur Industriel (F/H) 

En CDI 

 

❖ Le poste  

 

Rattaché(e) au Chef du Service SIR, vous participez à l’élaboration des plans d’inspection sur les équipements sous 
pression et les installations du plan de modernisation des installations industrielles (PMII).  
Vous assurez la surveillance et le contrôle de l'ensemble des équipements soumis à surveillance (ESS), afin de 
garantir la sécurité des personnes, la protection de l'environnement et des biens. 
 
Vous mettez en œuvre des actions de contrôle, interprétez les résultats et proposez des actions préventives ou 
correctives. 
 
Vous êtes un support technique pour les services exploitation et maintenance. 
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Après une période de compagnonnage et de formation interne, vous devrez effectuer un examen de qualification 
professionnel COPACEL. 
 
Dans ce cadre, vous : 

• Effectuez les inspections des équipements d’après les plans d’inspection préétablis ; 

• Réalisez des contrôles non destructifs simples en appliquant le système qualité interne sur des 
équipements en service ou à l’arrêt, notamment : contrôle visuel, mesure d’épaisseur par ultrasons, 
essais d’étanchéité ; 

• Vous appuyez, si nécessaire, sur des compétences externes d’investigation et de contrôle ; 

• Analysez les résultats des inspections et contrôles ; 

• Rédigez et diffusez les rapports d’inspection avec conclusions et recommandations ; 

• Validez la conformité des modes de réparation proposés et en assurez le suivi, en intégrant les exigences 
réglementaires et celles du Service Inspection ; 

• Autorisez la mise en service des équipements neufs ; 

• Définissez et supervisez les interventions des sous-traitants du Service Inspection, internes ou externes 
à l’établissement ; 

• Participez à l’élaboration des plans d’inspection ; 

• Contactez les organismes extérieurs compétents ; 

• Définissez le caractère notable des interventions sur la base des guides professionnels. 
 

 

❖ Le profil  

 

De formation DUT, BTS ou Licence dans le domaine de l’inspection, vous disposez d'une première expérience dans 
l’inspection des équipements sous pression (pratique, réglementation, techniques de contrôle, codes de 
constructions…). 
 
Les compétences et expérience en chaudronnerie, métallurgie, soudage, ainsi que dans le domaine des contrôles 

non destructifs et la conception et méthode de protection d’ESP constituent un plus. 

 
Une connaissance technique approfondie du fonctionnement des installations industrielles et de la réglementation 
des équipements sous pression, constituerait un atout à votre candidature. 
 
Un bon relationnel, la pédagogie, le goût du terrain et la capacité à prendre des décisions rapides constituent les 

atouts principaux pour ce poste. 
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❖ Les compétences et qualités recherchées  

 

• Polyvalence ; 

• Rigueur ; 

• Ouverture d’Esprit ; 

• Curiosité ; 

• Sens de l’analyse ; 

• Travail en équipe. Maîtrise du pack Office ; 

• Maîtrise de l’anglais souhaité. 

 

❖ Pour postuler 

 

Notre offre d’emploi est à pourvoir dès que possible. 

 

Cette offre vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Pour postuler, n’hésitez pas à nous transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de 

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. 
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