
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS recherche 

Un(e) Technicien(ne) Préparateur  
de Travaux Chaudronnerie 

En CDI 

 

 Le poste  

 

Au sein de l’équipe Maintenance Mécanique/Chaudronnerie, vous assurez la préparation de 
travaux de chaudronnerie des installations du secteur Ligne de Fibre. 

Vos missions principales seront : 

- Rédiger les cahiers des charges détaillés,  
- Evaluer les budgets nécessaires aux interventions demandées, 
- Sélectionner les entreprises à consulter et à retenir en collaboration avec le service achat, 
- Rédiger les demandes d’achat dans SAP des prestations et/ou pièces, 
- Planifier les interventions en accord avec le service exploitation, 
- Rédiger les Plans de prévention et mener les inspections communes avec les exploitants et 

le service sécurité, 
- Préparer les points d’arrêts pour les chantiers. 

Vous veillez particulièrement à la sécurité des entreprises extérieures intervenantes (préparation, 
sensibilisation et contrôle) et vérifiez leur application des consignes sécurité, environnementales et 
des règles de l’art. 



 

 

 

 

 Le profil  

 

Vous avez un BTS, idéalement complété d’une expérience opérationnelle de plusieurs années dans 
l’industrie de process. 

Vous avez des compétences dans les domaines de la résistance des matériaux, du choix des 
matériaux (notion de métallurgie – acier, plastique et résine), de l’isométrie, du traçage, de la 
lecture de plan, de soudage, de la tuyauterie (notion de dynamique des fluides), du respect des 
codes de construction (CODRES, CODAP, CODETI ...). 

 

 Les compétences et qualités recherchées  

 

 Maîtrise du pack Office ; 

 Curiosité ; 

 Pugnacité ; 

 Rigueur ; 

 Communication ; 

 Travail en équipe. 

 

 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. 

 


