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      Recrute 

CONTREMAITRE DE FABRICATION 
INDUSTRIE PAPETIERE 

 
Mission de la fonction 

 
·         Rattaché au Responsable Fabrication Carton, vous aurez  en charge le bon fonctionnement d’un 
secteur. A ce titre, vous assurerez le niveau de TRG des équipements et l’optimisation des coûts dans 
le respect des consignes de sécurité, qualité client et environnement, en fédérant et en animant votre 
équipe.  
·         Vous serez  force de proposition dans l’amélioration de la qualité, de la sécurité et des 

réductions des coûts 

Responsabilités / activités clé de la fonction 
Animer et fédérer une équipe (env 12 opérateurs permanents et intérimaires) sur un secteur : 
- Motiver, animer et gérer l’équipe au quotidien  
- Organiser, gérer et contrôler le travail et le temps de travail du personnel permanent et intérimaire  
- Appliquer et faire appliquer les consignes (qualité, sécurité, environnement, technique et Process) 
- Evaluer le personnel et proposer des actions de formation, de développement des compétences 
- Prévoir les moyens humains pour pouvoir réaliser la production 
- Contrôler l’application de management 
 
Gérer les relations transversales et hiérarchiques : 
- Recueillir les consignes du service 
- Proposer des actions correctives, préventives, prédictives… propres à l’amélioration continue 
- Assurer la traçabilité de l’activité dans un but d’amélioration continue 
- Participer aux réunions du service et transversales 
- Communiquer et informer sur la vie de l’entreprise auprès de son équipe 
 
Gérer les aspects techniques et/ou Process et logistiques : 
- Gérer les incidents techniques, les pannes en faisant appel aux services compétents 
- Diagnostiquer ou participer au diagnostic 
- S’assurer que le Process ou le processus est en contrôle à tous les niveaux 
- Assurer la gestion des flux 
- Assurer des activités techniques propres à son secteur 
- Mettre à disposition un outil de travail adapté 
 
Contribuer à la maîtrise des coûts : 
- Optimiser la gestion du quotidien 
- Respecter et faire respecter ses matériels 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Issue d’une formation « Industrie Papetière », vous disposez d’une expérience en 
production d’au moins 8 ans ainsi que d’une première expérience réussie en management  

• Vous maitrisez le Process de fabrication du papier/carton 
• Idéalement, vous connaissez les normes HACCP et vous utilisez l’AS400,  
• Vous êtes particulièrement sensibilisé aux normes et procédures de sécurité 
• Vous êtes respectueux de : l’individu, de l’organisation, de la SST, de l’autorité, de la 

communauté et de l’équipe 
• Vous savez faire preuve d’initiative, d’adaptation et de communication. 

 
 


