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Contrôler (touché et visuel) la qualité de 
la feuille lors de l'enroulement et en fin de 
bobine.

Effectuer les changements de bobines, la 
pesée ; renseigner MES ; évacuer les 
bobines finies ; approvisionner les 
nouvelles broches.

Optimiser longueur et/ou diamètre des 
bobines en coordination avec le 
conducteur de la bobineuse et, en fonction 
des spécifications.

3 AIDES-CONDUCTEURS
MACHINE A OUATE (H/F)

MISSIONS PRINCIPALES :

POSTES : PROFIL :

CDI Régime en 5x8

Assurer la continuité de la conduite de la 
machine à ouate durant les absences de 
courte durée du conducteur. Effectuer avec 
le conducteur les changements de 
fabrication.

Aider au changement des cassettes de racle 
crèpeur, des rampes de pulvérisation sous le 
yankee et des habillages (feutre et toile).

 

Niveau Bac Pro ou BTS papetier + 
expérience dans une industrie 
papetière

Organisation, rigueur, sens du travail 
en équipe, qualités relationnelles, 
esprit d'initiative, force de 
proposition

Rattaché(e) au Superviseur d’équipe, vous secondez et assistez le conducteur dans la conduite de 
la machine à ouate et assurer la continuité de la conduite durant ses absences de courte durée.
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