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ESSITY / SCA LA FERTE BERNARD – LE THEIL SUR HUISNE 
 

Descriptif du poste : OPERATEUR DE PRODUCTION PAPETERIE H/F 

Région de La Ferté Bernard (72) 

L’entreprise 

 

ESSITY (44 000 collaborateurs, 12,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires) est un groupe international 
leader du secteur de l’hygiène et de la forêt. Le Groupe ESSITY / SCA développe et fabrique des 
produits d’hygiène personnelle, d’essuyage papier ainsi que des produits forestiers sous des marques 
mondialement reconnues : Tork, Okay, Lotus, Tena, … 

 

Proche de la Ferté BERNARD (72) au sein de l’usine du Theil sur Huisne, spécialiste en marques de distribution 

(350 collaborateurs, 90.000 tonnes produites), en progression sur ses marchés et bénéficiant d’un plan 

d’investissements ambitieux, nous recrutons pour accompagner cette dynamique deux Opérateurs de 

production papetier H/F 5*8 suite à une mobilité interne Groupe. 

 

Dans un contexte de performance industrielle reconnue, nous souhaitons conforter notre position de leader au 

sein du Groupe en nous appuyant sur des Collaborateurs compétents, satisfaits de leur rémunération et travail, 

motivés pour se développer et évoluant au sein d’une équipe papetière de plus de 50 personnes dynamique et 

soudée. 

 

Le poste 

Placé sous la responsabilité du Contremaître de faction, au sein d’une équipe de six personnes par faction au 

sein de la machine à papier, à l’issue de la formation papetière interne (possibilité de CQP Aide Conducteur ou 

Conducteur de machine à papier), en spécialiste papetier, au fait du Lean management, bien intégré, vous mettez 

en œuvre les missions de production du poste papetier en veillant à la sécurité et qualité et notamment : 

 

• Prendre en charge les opérations de conduite partielle ou totale de la machine (activité de 
conduite, passage de feuille, embarquement, séchage, bobinage en respect des consignes 
et paramètres techniques définis, Suivre l’évolution des caractéristiques papiers et corriger si 
nécessaire, 
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• Communication permanente aux membres de l’équipe et Contremaître de la faction des 
paramètres techniques, qualité et quantité en vue de l’atteinte de la performance et de 
l’optimisation de la vitesse machine, 

• Optimiser les différents additifs dans le respect des caractéristiques mécaniques à moindre 
coût selon les cahiers des charges clients, 

• Effectuer les relevées et analyses qualité papier selon les modes opératoires, et transmettre à 
l’équipe tous les problèmes de qualité et les identifier (bande humide, brèche, bord flottant) et 
informer son contremaitre, contrôler le produit fini (aspect, teinte, humidité, contrôles qualité, 
grammage, résistance…),  

• Renseigner le système d’enregistrement traçabilité et qualité des bobines, 

• Inspecter la machine ou zone de travail lors des tournées qualité sécurité hygiène et informer 
le contremaitre des problèmes rencontrés, 

• Respecter le planning de nettoyage du poste, connaitre les étapes et circuits d’eau jusqu’à la 
station d’épuration en maitrisant certains paramètres chimiques (PH, javel…), 

• Surveiller les différents paramètres machine et apporter les corrections nécessaires sur les 
outils de conduite GPAO / ABB selon les modes opératoires et consignes du Contremaître ou 
Ingénieur Process / production, 

• Participer aux arrêts techniques programmés, 

• Participer aux changements d’habillages de la partie humide et de la section presse, 

• Effectuer les changements de laize et de grammage dans la faction, 

• Polyvalence sur les autres postes de la machine à papier 

 

Expérience et compétences attendues : 

De formation technique type Bac professionnel avec expérience papetière cartonnerie, ou BTS 
pilotage des procédés ou Industrie Papetière, vous possédez une expérience et démontrez l’envie de 
vous développer et de travailler dans ce secteur d’activité en production ; 

 

Statut et fourchette de rémunération : Statut ouvrier (CCN de la transformation des papiers, cartons et 
celluloses). 

Rémunération selon expérience et niveau d’étude entre 27.000 et 33.000€ brut par an (primes de 
régimes incluses) selon poste Aide Conducteur ou Polyvalent. Avantages supplémentaires : 
intéressement et participation aux bénéfices 
 
Merci d’adresser votre candidature à : 
 
christophe.le.normand@essity.com 
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