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Ressources Humaines 

Appel 

à candidature 

externe 

 

 

Pour nos secteurs de 
production (Machines à 
papier et 
Transformation), nous 
recherchons des :  

 

 

 

 

 

AGENTS DE 

PRODUCTION 

H/F 

 

 

 

 

 

 

* mentionnez en objet : 
Recrutement AGENT DE 

PRODUCTION 

 

 

 

Les Papeteries de Mauduit, filiale du groupe américain Schweitzer-Mauduit International 
recherche des conducteurs de ligne et des aides sécheurs pour ses ateliers de 
Transformation et Machines à papier. 
 

Finalités  de l’emploi 

Sur MAP : 
Dans le respect des instructions de fabrication, des procédures qualité et des consignes 
de sécurité, assister le conducteur et le sécheur dans les opérations de fabrication des 
rouleaux de papier :  
 

o préparer la pâte,  
o préparer les produits d'imprégnation,  
o contrôle longueur sur les rouleaux, 
o préparer les broches, 
o assurer la mise à disposition des rouleaux destinés à la transformation,  
o évacuer les cassés. 

 
En transformation :  

Transformer ou calandrer ou imprimer  les rouleaux  de papier issus des machines à 
papier et  réaliser les opérations de dégarnissage et de palettisation des produits finis 
dans le respect des procédures : 
 

o Conduire l’équipement (bobineuse, presse, calandreuse) pour découper / 
imprimer ou calandrer en fonction des équipements, 

o Réaliser les opérations de dégarnissage et de palettisation 
o Assurer la traçabilité de la production. 
o Effectuer les opérations de montage et démontage des jeux de couteaux 

 
Sur MAP et Transformation : 

o Effectuer les rondes de 1
ère

 maintenance. 
 

Particularités de l’emploi 
 

 Travail en faction, basé à Quimperlé 
 Rattachement hiérarchique : Pilote secteur ou Assistant Transformation 
 CACES 1 / 3 / 5 (formation possible) 
 Poste à pourvoir dès le mois de juin 2019 

 

Profil recherché 
 

Niveau Bac professionnel technique de type Système de production automatisée 
(PSPA) / Industries de procédés / Maintenance des systèmes mécaniques automatisés 
(MSMA).  
 

Un parcours de formation sera mis en place pour faciliter l’intégration et l’adaptation. 
 

Qualités requises :  
 Identification des problèmes, classement d’informations et mémorisation 
 Souci permanent de la qualité des produits  
 Organisé, consciencieux 
 Capacité à évoluer sur le poste de sécheur 

 

Adressez votre CV et lettre de motivation* à l’adresse suivante : talent@swmintl.com 

mailto:talent@swmintl.com

