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Finalités  de l’emploi 
 

Dans le respect des spécifications de production, des objectifs de 
productivité  et des règles qualité, sécurité et environnement :  

 Manager une équipe d’une vingtaine de personnes en production et en 
transformation de papier : 

o Organiser le travail en prenant en compte le domaine de compétences 
et potentiel d’évolution de ses collaborateurs  

o Ecouter, informer, échanger, suivre l’activité, valoriser les résultats. 

o Animer des réunions : AIC avec les équipes, réunion quotidienne, groupe 
de travail… 

 Gérer la qualité dans le flux : produits conformes / non conformes 
(analyse, contrôle) 

 

 Suivre les indicateurs de productivité et de qualité, en lien avec les 
opérateurs, prendre toutes les mesures pour les optimiser 

 

 En cas de dysfonctionnement, analyser les causes, décider des mesures 
correctives à mettre en œuvre avec les moyens humains et matériels à 
disposition  

 

 Organiser et coordonner les interventions de dépannage, d’entretien et 
de changements de commandes 

 

 Faire des propositions pour l’amélioration de la qualité, de la 
productivité, de la sécurité et pour la réduction des coûts (utilisation 
d’outils comme 5S, Baromètre sécurité, TEOS..) 

 
 

Particularités de l’emploi 
 

 Emploi basé à Quimperlé 
 Rattachement hiérarchique, Responsable MAP  
 Statut 2ème collège, Travail en faction  
 

Profil recherché 
 

Idéalement de niveau Bac +2 papetier ou technique avec une première 
expérience industrielle et / ou en management. 
 

Utilisation courante des systèmes de supervision et des outils informatiques 
(Word, Excel, Horoquartz, GFAO…).   
 

Principales qualités requises :  
 Leadership, aisance relationnelle, sens de la communication 
 Polyvalence, réactivité 
 Pragmatisme  
 Rigueur et organisation 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Sensibilité technique 

 
Adressez votre CV et lettre de motivation* avant le 31 mars 2018 à l’attention à 
l’adresse suivante talent@swmintl.com  

* mentionnez en objet : Recrutement Pilote de production  
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