
 
 

Retrouvez toutes nos offres d’emploi dans notre rubrique carrière sur : www.ictgroup.net 

Nous recrutons des Polyvalents / Conducteurs de Machine à Papier 

Qui sommes-nous et pourquoi recrutons-nous ? 
ICT est un Groupe Papetier Européen, faisant partie des leaders dans la production de papier à usage 
domestique. Implanté en France depuis 11 ans, nous investissons dans une seconde machine à papier 
à la pointe de la technologie, qui portera notre capacité de production à 140 000 tonnes par an. 
Pour compléter l’équipe de production en place, nous recherchons des personnes motivés et 
dynamiques. 

 

Quelles sont les missions d’un polyvalent ou conducteur ? 
Au sein d’une équipe de 4 personnes, il/elle : 

- Veille au bon fonctionnement et à la sécurité de l’ensemble des équipements industriels, et 
des Hommes qui travaillent à proximité, 

- Assure la conduite de la machine à papier pour fabriquer du papier de qualité, dans le respect 
des consignes et règles. 

- Optimise les réglages de l'installation en phase avec les besoins et ses objectifs, notamment 
en matière de consommation d’énergie. 

- Répartit les tâches et anime l’équipe en accord avec son contremaître. 
 

Votre profil ? 
- Vous êtes motivé(e) et prêt(e) à vous engager dans une formation certifiante avant d’occuper 

le poste 

- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et votre raisonnement technique 

- Vous avez un intérêt pour la technique et le fonctionnement des machines 

- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques 

- Vous êtes rigoureux, organisé et savez anticiper 

- Vous aimez travailler en équipe 

- L’autonomie et la prise de décision ne vous font pas peur 

- Vous êtes idéalement titulaire d’un niveau bac ou disposez d’une expérience sur un poste 

similaire. 

 

Si votre profil est retenu, une formation interne et externe sur le process papetier et sur la technicité 
de notre installation vous sera dispensée. 

 

Les conditions d’emploi 
 

- Lieux : Loiret (45) 

- Horaires : 5*8 (2 matins, 2 après-midis, 2 nuits, 4 jours de repos) 

- Rémunération : salaire mensuel, indemnités, intéressement, 13ème mois, 22% d’un 14ème 

mois, mutuelle et prévoyance). 
 

Le processus de recrutement ?  
- CV + Lettre de Motivation à adresser à h.palisson@ictfr.eu 

- Un entretien de motivation + tests 

http://www.ictgroup.net/
mailto:h.palisson@ictfr.eu

