
 

 

 

Filiale d’un des premiers groupes industriels mondial de Pâte à Papier menant une politique de 

développement ambitieuse dans un environnement concurrentiel, FIBRE EXCELLENCE PROVENCE 

est l’un des deux sites de production de pâte à papier en France. 

 
L’entreprise, basée à Tarascon (13), est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 et 
OHSAS 18001, PEFC, FSC. Elle est classée SEVESO II Seuil bas au titre de l’utilisation de produits 
chimiques. 
Fibre Excellence Provence fabrique des pâtes à papier responsables ; notre fibre est dérivée de forêts 
françaises gérées de manière durable, selon nos systèmes de contrôle PEFC et FSC. 
 
L'histoire de Fibre Excellence Provence, c'est avant tout celle de ses talents : des collaborateurs 
passionnés et mobilisés dans un projet ambitieux, nécessitant de très hauts standards de qualité, de 
santé et de sécurité. 
 
Vous aussi, contribuez au développement de Fibre Excellence Provence et déployez votre potentiel à 
nos côtés ! 
 
Rejoignez-nous et devenez : 
 
 

SUPERVISEUR HSE – PROJETS 
 

 
En intégrant nos équipes, vous aurez notamment la responsabilité de : 

- superviser le chantier du projet Evaporateurs ainsi que les autres chantiers du site, dans le respect 
des règles HSE 

- participer à l’analyse des risques (chaudronnerie, EIA, levage, échafaudage, calorifuge…) 

- réaliser l’analyse des coactivités 

- préparer les permis de feu et assurer la réception des échafaudages 

- réaliser les audits de suivi de chantier 

 

Horaire à la journée - Statut technicien/agent de maitrise 

 

Profil : Diplômé d'un bac +2 en en HSE, vous avez déjà eu une expérience similaire de supervision 
de chantier dans le secteur de l’industrie lourde. Vous maitrisez le logiciel Microsoft Project. 
Réactif.ive et rigoureux.se, vous appréciez de travailler en équipe et avez le sens de la 
communication.  

Nous vous proposons de rejoindre un projet ambitieux, en pleine transformation au sein d'une équipe 
de passionnés !  

Poste en contrat à durée déterminée de 12 mois. 

Prise de poste : 1er février 2023 

Rémunération 28 à 34 k€ bruts annuels avec participation au transport, prime de vacances, mutuelle 
et avantages du CSE. 

Pour nous rejoindre, faites-nous parvenir votre candidature à recrutement.provence@fibre-
excellence.com. 

Réf : SUP HSE PROJ FEP 
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