
 

 

 

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, PEFC 
et 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 : 
 
 

TECHNICIEN / TECHNICIENNE EIA 3*8 
 

 
En intégrant nos équipes, vous : 

 

- réaliserez le diagnostic, le dépannage et l’entretien de premier niveau du matériel 

Electricité/Instrumentation/Automatisme 

- effectuerez la maintenance préventive des équipements EIA de l’usine (étalonnage des capteurs, 
application procédures métrologie, détermination et analyse de l’origine des anomalies…)  

- effectuerez la maintenance curative des équipements EIA de l’usine (dépannage petit électronique, 
dépannage des systèmes variables…)  

- informerez et rendrez-compte des aléas et dysfonctionnements  

- communiquerez efficacement avec l’ensemble des parties prenantes de l’usine 

 

La liste des missions et activités n’est pas exhaustive. 

Horaire 3x8 en 5 équipes (matin 5h-13h), après-midi (13h - 21h) et nuit (21h-5h).  

Rémunération selon profil et expérience   

 

Profil : Diplômé bac +2 dans le domaine de la maintenance 

 

Pour postuler, veuillez en faire part à votre responsable puis faites-nous parvenir votre candidature 
à recrutement.provence@fibre-excellence.com  

Réf : TECH EIA 

TECHNICIEN (NE) EIA 3*8 
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