
 
 
 

 

 

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 POLYVALENT CONDUCTEUR SÉCHEUR PM50  
 
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 2524 
2524.55€ pour 144.37h, 95% du salaire les 2ers mois, puis 98% le 3ème mois et le 4ème mois salaire du poste. 
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 A : 
 

✓ Tenir le poste de conducteur ou de sécheur selon un planning établi au sein du groupe de compétence. 
✓ Former les autres personnes du groupe de compétence afin d’optimiser la performance industrielle. 
✓ Assurer la production du papier en conformité avec les OFN, les spécifications techniques des clients et 

les normes d'Assurance Qualité et d’hygiène des produits. 
✓ Participer à l'amélioration (recherche et suivi) du process de la machine. 
✓ Participer à la baisse du coût de production en gérant au mieux les différents paramètres de la 

machine. 
 
MISSIONS COMMUNES AUX DEUX FONCTIONS : 
 

✓ Effectue les analyses nécessaires au fonctionnement de la machine avec les moyens mis à sa 
disposition (banque de données, historiques, aides diagnostic, etc.). 

✓ Assure une maintenance de base sur la partie humide, et sèche en collaboration avec le sécheur 
(observations, maintenance de 1er niveau, DOT, etc.) 

✓ Veille à la propreté de son environnement de travail et rend compte à son agent de maîtrise. 
 

MISSION DU CONDUCTEUR :  
 

✓ Relève et analyse les données du laboratoire. 
✓ Surveille et dose les différents adjuvants sous son contrôle (amidon, antimousse, colorants, rétaminol, 

etc.) en fonction des spécifications de la sorte à fabriquer et du client et en définissant les quantités 
d'après le rapport qualité / coût. 

✓ Ajuste les divers paramètres (poids, humidité, tensions des feutres, des toiles, vitesse des presses, etc.) 
afin de fabriquer du papier suivant l'OFN demandé. 

✓ Effectue un contrôle visuel de la feuille afin de déceler des anomalies telles que taches, trous, plis, 
traînées, brèches, etc. 

✓ Vérifie régulièrement l'état des habillages de la machine et effectue les différents lavages des 
habillages selon une cadence préétablie. 
 



 
 
 
 

 
 
MISSION DU SECHEUR :  
 

✓ Surveille et ajuste si nécessaire les divers paramètres de la sécherie : évolution des tirages, vapeur, etc. 
✓ Sureveille et dose les différents consommables (colle, amidon, etc.) sous son contrôle en fonction des 

spécifications de la sorte à fabriquer. 
✓ Vérifie l'état des toiles de sécherie, cordes, guides, poulies, etc. 
✓ S'assure de la conformité de l'amidon (bordereaux de livraison) et de son dépotage. 
✓ Sort les bobines mères de l'enrouleuse et s'assure de l'aspect visuel du papier afin de déceler des 

anomalies telles que plis, traînées, trous, tâches, brèches, etc. 
 
LE PROFIL DU CANDIDAT : 
 

✓ Formation papetière et/ou expérience professionnelle obligatoire. 
✓ Maîtrise du Système Numérique de Conduite Centralisée et des calculateurs de process. 
✓ Connaître géographiquement et matériellement le fonctionnement et les circuits de l'ensemble de la 

machine. 
✓ Pontier. 
✓ Capacité à travailler en équipe. 
✓ Etre réfléchi, réactif et avoir une grande autonomie. 

 
Merci  de nous envoye r 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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