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NorPaper Nantes., Société Industrielle Papetière de 70 personnes. 
Leader sur le marché français de la production de couverture blanche recherche : 

 

Un(e) Responsable Maintenance 

 
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A POURVOIR RAPIDEMENT 

Poste basé à Nantes 

 
 

Vos missions 
  
Rattaché(e) à la Direction d’exploitation de l’usine, en lien 
avec le responsable fabrication,  vous planifiez, gérez et 
contrôlez la mise en œuvre des travaux de maintenance 
(réparations, dépannages, travaux préventifs) pour assurer 
le fonctionnement optimum de l’usine (préparation de pâte, 
1 machine à papier, 1 bobineuse), Vous avez la 
responsabilité des services mécanique, électrique et 
régulation et achats/magasin, avec l’aide d’un adjoint et 
d’un responsable Elect/ regul. 
 
Dans votre périmètre, vous êtes responsable de : 
. Organisation, préparation et suivi des arrêts programmés 
et non programmés (disponibilité des pièces et des 
ressources internes et externes) 
. Suivi des règles de sécurité pour les interventions : 
consignation, plans de prévention, autorisations de 
travail…. 
. Gestion des interventions des organismes de contrôle 
. Mise à jour des documents/ plans/ suivi administratif des 
pièces de rechange 
. Planification des interventions de graissage 
. Suivi du budget global de la maintenance (mécanique et 
électrique) 
. Suivi et analyse des rappels d’astreinte 
 
Vous êtes force de proposition dans l’amélioration des 

équipements. 

Vos compétences 
 
Connaissance des principes de mécaniques et 
équipements et procédés de production (BAC +2 
minimum) 
Maîtrise des outils de maintenance préventive. 
Maîtrise outil informatique - Word - Excel - AS 400 - etc.  
(reporting et suivi plan d’actions). 
Vous êtes dynamique et rigoureux, vous savez vous 
organiser et organiser le travail de vos équipes. 
Vous communiquez avec la production pour un travail 
équipe efficace. 
Vous êtes soucieux du respect de politiques de 
l’entreprise (SST, ISO, 5S, Politique RH…) 
Vous cherchez à optimiser les coûts et négociez avec les 
prestataires externes. 
Expérience exigée sur un poste similaire 
 
Poste cadre 218 jours 
Prise de l’astreinte Direction  
 
 
 

 
NORPAPER NANTES 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire 
parvenir vos lettre de motivation et CV à : 

 
Norpaper Nantes 

Sophie BALISTAIRE 
D.R.H 

 
sbalistaire@norpaper.com 


