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L’entreprise :  

Kimberly-Clark est un groupe américain, multinational présent dans 63 pays avec 40.000 collaborateurs. 
Tous les jours, 1,3 milliards de personnes - presque un quart de la population mondiale - font confiance à nos 
marques et aux solutions que nous proposons, pour garantir leur santé, hygiène et bien-être. Avec les 
marques Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex et Depend, Kimberly-Clark détient la première ou seconde 
place du marché dans de nombreux pays. Avec 135 années d'innovation, nous souhaitons recruter les 
meilleurs talents, leur proposer les postes adéquats afin qu'ils performent dans leur carrière. Si vous avez un 
esprit ouvert et un désir de réussir, révélez votre potentiel chez Kimberly-Clark. 

Si vous souhaitez en savoir plus : http://www.kimberly-clark.fr 

Le site de Villey-Saint-Etienne (entre Nancy et Toul 54) compte 270 salariés. Il a développé un système de 
management de l’environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) et obtenu les certifications ISO 9001, 
14001, 18001, 50001. 
Il fait référence dans la mise en œuvre des outils de Lean Production et dans sa politique sécurité. 
Le site a reçu plusieurs prix liés aux efforts de préservation de l'environnement et a été élu «usine de l’année» 
par le magazine « Usine Nouvelle ». 
L’usine de VSE bénéfice de gros investissements régulièrement ce qui en fait un site dynamique et très 
performant. 

La production est composée de 2 secteurs : 
 Secteur machine à papier : préparation de pâte à papier à l’aide de fibres permettant la fabrication de 

bobines de papier pouvant aller jusqu’à 3 tonnes 
 Secteur transformation : 9 lignes de transformation 
 
Nous recrutons un : 
 
Conducteur d’installation Machine à Papier 
Vous assurez la conduite de la machine à papier et des installations connexes. Vous supervisez et contrôlez 
l'exploitation des installations et ajuster les paramètres.  
Notre organisation promeut la polyvalence, les équipiers peuvent se développer sur la préparation pâte, la 
conduite machine et/ou poste console. Nous offrons aussi la possibilité d’acquérir des niveaux en 
mécanique ou en électricité, selon les profils et les besoins. 
Nous proposons des évolutions de carrière grâce à nos formations allant jusqu’à l’expertise, ainsi que 
l’acquisition des niveaux en maintenance et le développement de la polyvalence. 
 
Le profil recherché :  
De niveau BTS Electrotechnique MAI, CIRA, Pilotage des Procédés (Gérardmer) … avec une 1ere expérience 
de conduite d’installation, idéalement en industrie de process continu. 
Vous présentez de réelles compétences en environnement électrique ou automatisme.  
CACES 3 et permis Pont est un plus. 
 
Au quotidien, vous avez à cœur de démontrer vos qualités de travail en équipe, sens de l’exécution, 
réactivité, dans un rythme de travail 5x8 en process continu, dans le strict respect des règles de sécurité, 
d’hygiène, qualité, environnement. 
 
Salaire et accessoires :  
Rémunération attractive : 13e mois + prime d’équipe + prime de vacances + prime de transport + prime de 
progrès + participation et intéressement et de nombreux autres avantages. 
Candidatures : muriel.lapierre@kcc.com et gaelle.roth@kcc.com 
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