
Conducteur de machine Papeterie H/F 

 
WEPA est un groupe familial, spécialisé dans la production de produits d'hygiène en papier  
cellulose et papier recyclé. Le groupe comprend 13 sites de production en Europe.  
Ses 3800 collaborateurs relèvent chaque jour d'importants challenges et permettent au groupe 

de se positionner comme le 3e  producteur européen de papier à usage unique.  

Ainsi depuis sa création en 1948, il n'a de cesse de poursuivre sa stratégie de développement. 

Les valeurs du groupe sont le respect, l'engagement, et la durabilité. 

WEPA compte aujourd’hui 3 sites de production en France (Lille, Troyes et Château Thierry). 

Missions & Responsabilités 

Au  sein  d’une  équipe  postée dans le secteur de la papeterie,  vous  êtes  responsable  de  

la  conduite  de  machines automatisées.  

 

Vous assurez la surveillance du déroulement de nos process pour garantir l’atteinte des 

objectifs de production dans le respect des exigences hygiène, sécurité, qualité, 

environnement, coûts, et délais.  

 

Vous êtes responsable de la qualité des bobines produites, et à ce titre devez garantir la 

traçabilité et la conformité qualité des produits tout au long du process. En cas d’anomalies, 

vous alertez votre hiérarchie. 

 

Vous réalisez la maintenance de 1er niveau sur les machines.  

 

Vous avez une culture d’amélioration continue et serez formé à nos procédures internes.  

 

Vous participez aux arrêts des machines à papier selon les instructions de votre chef d’équipe.  

 

Ces missions ne sont pas exhaustives. 

Profil recherché 

Nous recherchons des candidats de formation Bac à Bac +2 ou CQP (pilotage de production, 

maintenance industrielle…) pour être rapidement autonome et à l’aise avec la technique. 

 

Vous avez idéalement 3 à 5 ans d’expérience dans l’industrie de process (papeterie, 

métallurgie, agroalimentaire, pharma…) de préférence en feu continu.  

 

Vous aimez apprendre et progresser. La polyvalence vous intéresse pour vous enrichir 

professionnellement et personnellement.  

 

Votre aisance relationnelle, votre sens du travail en équipe et votre respect des consignes 

données ne sont plus à démontrer.  

 



Nous vous proposons une ambiance de travail agréable, avec des objectifs variés, une 

rémunération et des avantages attractifs dans une entreprise en pleine croissance. 

 

Ce poste est à pourvoir en horaires 5*8 à Bousbecque (à proximité de Lille). 

 

Salaire à négocier selon expérience. 

 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à 

recrutement.france@wepa.eu  
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