
 
 
Groupe international très implanté en Europe, avec plus de 10 000 collaborateurs, SAICA fournit des solutions 

durables pour la fabrication de papier recyclé, d'emballages en carton ondulé et d'emballages flexibles, ainsi que 

pour la gestion et la valorisation des déchets.   

Notre site papetier SAICA PAPER de Champblain-Laveyron dans la Drôme (anciennement Groupe EMIN 

LEYDIER), avec ses 2 machines, est doté d’une capacité de production de 480 000 tonnes de papier par an. A 

partir de 2500 tonnes de papier à recycler qu’il réceptionne chaque jour, et grâce aux 320 collaborateurs du site, 

il produit du papier pour carton ondulé dans une large gamme de grammages.  

 

MISSION DU POSTE AIDE OPERATEUR DE LIGNE 
 

Sous la responsabilité de Responsable Opérationnel de Pôle.  
Poste en 5x8, alternance en 5X8 en semaine, week-end, jours fériés : 4h-12h/12h-20h/20h-4h. 
Salaire 1937.69€ pour 144.37h, 95% du salaire le 1er mois, puis 98% le 2ème mois et le 3ème mois salaire du poste. 
Salaire qui peut évoluer à 1992.26€/mois si une polycompétence et à 2047.09€/mois si deux polycompétences. 
+ Majoration heures de nuit 22%, panier de nuit 5.40€, dimanche majoré à 100%, prime d’habillage …,  
Prime de performance, prime de vacances, 13ème mois versé selon les modalités en vigueur. 
 
LES PRINCIPALES MISSIONS CONSISTENT À : 
 

✓ Garantir une aide efficace aux opérateurs de deux machines en effectuant des travaux de soutien. 
✓ Aider les opérateurs lors des casses machines. 
✓ Assurer une présence systématique lors de dépotages de consommables. 
✓ Aider le gouverneur lors de dysfonctionnement à la préparation pâte. 
✓ Appliquer les procédures et modes opératoires en vigueur au poste de travail. 
✓ Nettoyer les passerelles et le parcours de cordes au sous-sol des MAP, et sur demande tout 

nettoyage particulier. 
✓ Nettoyer et enlever du papier au sous-sol et à l’étage des MAP 
✓ Intervenir sur les deux lignes de production, notamment à l’alimentation. 
✓ Rendre compte à son agent de maîtrise. 

 
LES ACTIVITÉS OCASIONNELLES :   
 

✓ Effectuer divers travaux en soutien aux opérateurs de deux machines à la demande des agents de 
maîtrises (nettoyage du site, aide au changement des habillages de la machine, aide aux réparations 
des différents appareils de la machine, participation à des groupes de travail, etc.) 

✓ En l’absence du polyvalent parc continu, fait le silo à déchets et remplace ou aide les caristes 
alimentation. 

✓ Intervenir sur arrêt machine programmé : participe à divers travaux selon programme préétabli. 
✓ Peut être amené à remplacer un aide bobineur (suite à une formation). 

 
LE PROFIL DU CANDIDAT :  
 

✓ Cariste (caces 3-4 R389), pontier 
✓ Capacité à travailler en équipe 
✓ Etre organisé et réactif dans l’aide fournie aux différentes personnes 
✓ Polyvalence et disponibilité 

Un + pour ce poste :   Formation Pontier, CACES 1 et 4 engins de chantier, Manutention produits chimiques. 
 

Merci  de nous envoyer un CV et une lettre de motivation à  :  
SAICA EL -  573 route des Ortis  -  26240 LAVEYRON à l ’attention d’Eva DURIEUX, Adjointe RH  

Ou à :  eva.durieux@saica.com  / Téléphone : 04 75 23 67 58  
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