
 

 

  

NORPAPER  AVOT VALLEE 
 

NorPaper Avot-Vallée S.A.S., Société Industrielle Papetière de 170 personnes. Leader sur le marché 
français de la production de couverture blanche recherche, dans le cadre d’un futur départ en retraite : 

 

REPONSABLE SERVICE ELECTRIQUE 
 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  
Poste basé à Blendecques près de SAINT-OMER 

 
 

Vos missions 
  
Rattaché à la Direction Maintenance, vous assurez la maintenance des installations électriques et apportez 
votre concours aux projets et réalisations de travaux neufs. 
 
Au Quotidien, avec votre adjoint et en collaboration avec le Service Production, vous définissez les travaux 
pour les arrêts programmés. Vous donnez les priorités d’entretien en respectant les budgets. Plus 
globalement, vous budgétisez et planifiez les interventions majeures à réaliser lors de l’arrêt annuel. 
Chaque année, vous présentez les améliorations et les actions préventives nécessaires pour fiabiliser et 
sécuriser les installations électriques. 
 
Vous réalisez les études techniques et déterminez le cout des demandes d’améliorations concernant le 
service ou l’efficacité des équipements de production. 
Vous assurez le suivi des prestataires extérieurs : cahiers des charges, sélections des prestataires, plans 
de prévention, suivi des prestations… 
 
Vous apportez conseil et assistance technique au Service Travaux neufs pour tout ce qui concerne les 
installations électriques. 
 
Enfin, vous vous assurez avec le magasin de la disponibilité des pièces et donnez les instructions à 
l’acheteur pour adapter les stocks dans un souci permanent de disponibilité et de respect des budgets. 
 
En collaboration avec votre adjoint, vous assurez la gestion du personnel de votre service (planification et 
suivi des travaux, astreintes, respect des consignes de sécurité.) 

 
Vos compétences 
 
Autonomie, Rigueur, et méthode 

Communication et capacité à travailler avec 
différents interlocuteurs. 

 

Compétences électriques en BT et HT, 
connaissance des équipements, connaissance de la 
réglementation dans le domaine électrique 

 

Respect des politiques SST, Qualité, 5S 

Compétence informatique : Excel - Word - AS 400  
 
Statut Agent de Maîtrise - Astreinte  

 
NORPAPER AVOT-VALLEE 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire 
parvenir avant le 4 février 2022 vos lettres 
de motivation et CV à : 
 

Norpaper Avot Vallée 
Xavier Fardoux 
Adjoint D.R.H 

xfardoux@norpaper.com 


