
  
 

 

   

Procédés (H/F)  

Offre de recrutement :  

 Assistant technique Machines à papier (H/F) 
 

SWM International, groupe américain (3000 personnes, environ 800 millions de $ de CA), et leader 
mondial dans le développement et la fabrication de papiers spéciaux, de la filtration et de supports 
techniques dans le secteur de la santé recherche un assistant technique MAP pour son site de Quimperlé 

dans le Morbihan (environ 500 personnes).  

Pour en savoir plus sur notre Groupe, visitez notre site sur http://www.swmintl.com 
 

Missions  
 

Sous la responsabilité du Responsable Machine à papier et pour la machine à papier dont vous avez la 
responsabilité, vos activités principales seront les suivantes : 
 

• Organiser et coordonner l’activité au sein de l’Unité de Production, 

• Suivre les indicateurs de productivité et de qualité et prendre toutes les mesures pour les 
optimiser, 

• Garantir, optimiser et améliorer les performances de production (réclamation clients, expertise 
technique), faire des propositions d’amélioration de la sécurité, de la qualité de la productivité, et 
pour la réduction de coûts (utilisation d’outils Manufacturing 4.0, Lean 6 sigma ...), 

• Conduire l’analyse des problèmes de production rencontrés (papetiers, techniques) et décider des 
mesures correctives à mettre en œuvre avec les moyens humains et matériels à disposition, 

• Conduire les essais machine en lien avec Recherche et Développement, 

• Animer les équipes, 

• Coordonner les opérations lors des arrêts programmées et lors des interventions de dépannage, 

• Polyvalence nécessaire sur une seconde machine à papier, 
 
Cette description prend en compte les principales responsabilités et missions ; elle n'est pas limitative. 

 

Profil recherché 
 

 
Idéalement Bac +2 Papetier ou formation technique complétée de 2 à 3 ans d’expérience dans une fonction 
technique. 
 
Utilisation courante des systèmes de supervision et des outils informatiques (environnement window, 
GFAO…).   
 
Principales qualités requises : 

• Leadership, aisance relationnelle, sens de la communication 

• Polyvalence, réactivité 

• Pragmatisme  

• Rigueur et organisation 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Curiosité technique 

• Amélioration continue (outils Lean Six Sigma) 

•  

Complément d’information  
 

• Localisation : basé à Quimperlé (29) – CDI statut technicien 

• Rémunération : selon le profil et l’expérience 

• Travail en journée avec cycle d’astreinte de nuit de week end 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) par email à 
fcado@swmintl.com avec la référence « Assistant technique MAP ». 

http://www.swmintl.com/
mailto:fcado@swmintl.com

