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- SERVICE RESSOURCES HUMAINES - 

POSTE À POURVOIR EN FABRICATION : 

SECHEUR H/F 

  

 

Basé à : Service Fabrication 

Rattachement  : Service Equipe Fabrication contremaître  

Horaires : Horaires en faction 5*8 

Missions (liste des tâches non exhaustive)  _________________________________________________  
 
Surveiller et maîtriser le fonctionnement de la sécherie dans les conditions optimales de sécurité, 
qualité et productivité : 
 

✓ Conduire la sécherie : 

- Contrôler, surveiller et ajuster l’état et les paramètres de fonctionnement sécherie : toiles de 
sécherie, équipements périphériques, paramètres (pression vapeur, température d’air, taux 
humidité, température de cylindre…), 

- Transférer la bobine en fin de fabrication vers la bobineuse, 
- Procéder aux opérations de nettoyage et d’entretien courant en marche (toiles, racles, lisses..). 

 

✓ Gérer les incidents :  

- Procéder aux changements d’habillage (rouleaux, racles…), 
- Gérer les casses et les bourrages, 
- Participer au redémarrage de la machine, 

 

✓ Assurer la qualité du produit : 

- Contrôler l’état de la bobine avant transfert vers la bobineuse, et signaler les anomalies, 
- Prélever les échantillons destinés aux analyses et renseigner les informations afférentes. 

Profil _______________________________________________________________________________  

 
✓ Personne de terrain, intéressée par le process papetier, avec expériences en papeterie, 

✓ Formation minimum de type Bac professionnel PCEPC, CQP Production papiers cartons, BTS Pilotage 
de procédés, 

✓ Etre rigoureux,  méthodique, autonome dans la prise de décisions, sens de l’analyse, 

✓ S’adapter à des situations, des matériels et des technologies différentes, 

✓ Maîtriser les méthodologies de diagnostic ou de résolution de problèmes, et veiller dans toutes ses 
activités à l’intégrité des produits et à la conformité des processus garantissant la qualité et la sécurité, 

✓ Communiquer fréquemment avec les membres de l’équipe et la hiérarchie. 

  

Pour postuler ________________________________________________________________  
Adressez un CV et une lettre de motivation sous réf RS 

Papeteries de Clairefontaine- Service Ressources Humaines - 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE 

Site internet : recrutement@clairefotaine.eu 


