
 
 

 
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 GOUVERNEUR 
 
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 2317.21€ 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. 
La finalité du poste est :  

• D’exploiter les chaînes de préparation pâte MAP50/60 de manière à fournir une matière 
première permettant la fabrication d’un papier de propreté conforme aux exigences sans 
nuire à la bonne marche des machines, 

• D’optimiser le fonctionnement des appareils pour une épuration suffisante, en ayant le souci 
de l'économie d'énergie et des pertes en matières fibreuses.  

 
LES PRINCIPALES MISSIONS CONSISTENT A : 
 

✓ Intervenir sur le pulpeur jusqu'aux cuviers de stockage tête de machine, à l'aide de la conduite 
centralisée et/ou directement sur le site. 

✓ Evaluer l'impact potentiel de ses interventions sur la qualité et hygiène du papier. 
✓ Contrôler et agir sur les différentes étapes de la préparation de la pâte. 
✓ Examiner en collaboration avec le conducteur à quel moment changer de fabrication et 

transmettre la composition fibreuse à respecter au cariste alimentation.  
✓ Réaliser les tournées et les interventions de maintenance préventive 1er niveau. 
✓ Arrêter et remettre en route dans les conditions adéquates les équipements depuis le pulpeur 

jusqu'aux cuviers de stockage tête de machine.  
✓ Intervenir sur les dysfonctionnements du processus à l'aide de la conduite centralisée et/ou 

directement sur le site.  
✓ Etablir un diagnostic sur les différents problèmes rencontrés en préparation pâte 

(encombrement du SAS pulpeur, casse du toron etc.). 
✓ Gérer au mieux les cuviers de pâte lors de casse machine pour éviter les rejets de pâte et d'eaux 

non traitées au Rhône. 
 
LE PROFIL DU CANDIDAT : 
 

✓ Pontier, harnais, CACES 1 engin de chantier 
✓ Capacité à travailler en équipe 
✓ Etre réactif et organisé : savoir gérer ses actions dans le temps imparti 
✓ Doit être force de proposition pour améliorer le processus, les équipements, les organisations 
✓ Avoir des connaissances papetières et maitrise du système numérique conduite centralisée 

 
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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