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TECHNICIEN ELECTRICIEN 
INSTRUMENTISTE  

 

 
 
Statut : Technicien 
 
 
Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
 
Rémunération :  
Horaires de travail : De journée, avec astreintes 
 
 
Missions principales :  
 
 

• Sous la responsabilité du Responsable des Services Electriques, dans le respect des 
règles HSE, vous assurez l'entretien courant et préventif des installations dans les 
domaines de l’Electricité et de l’Instrumentation (un plan de formation sera mis en 
place pour accompagner cette polyvalence). 

• Sur appel des unités de production, vous analysez les dysfonctionnements (capteurs, 
moteurs, vannes, ......) et réalisez le diagnostic de pannes : 

o vous préparez les interventions ; 

o vous réalisez les interventions correctives et préventives ; 

o vous vérifiez et étalonnez les appareils ; 

o vous réalisez le compte-rendu de vos interventions ; 

o vous mettez à jour documents et plans . 

• Chargé de consignation, vous effectuez des manœuvres d'exploitation sur les réseaux 
BT/HT. 

• Vous pouvez mener des études de modification et d'amélioration en collaboration avec 
le service Travaux Neufs. 

• Vous assurez les interventions de dépannage électrique et instrumentation 24h/24h 
7j/7 suivant le planning d’astreinte. 

 

Profil recherché :  
 

� Formation souhaitée :  
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• Bac pro / Bac+2 Maintenance, Electrotechnique, CIRA 

• CQP Technicien de Maintenance en Papeterie, à dominante Elec / Instrum 
 
 
� Expérience souhaitée :  

 

• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire 
 
 
� Compétences spécifiques : 

• Vous maitrisez les domaines de l’électrotechnique, le fonctionnement des moteurs, des 
démarreurs et de la variation de vitesse. 

• Vous possédez de solides connaissances en instrumentation et régulation des 
procédés : fonctionnement d’une vanne de régulation, de transmetteur de mesure 
(pression, débit, température…). 

• Vous comprenez et savez utiliser l’anglais technique. 

• Vous avez des notions de base en automatisme, mais également en mécanique, 
pneumatique, hydraulique. 

• Vous savez : 

o travailler en équipe ; 

o analyser et résoudre des problèmes ; 

o réagir aux priorités ; 

o demander un soutien technique quand cela s'avère nécessaire. 

• La connaissance des normes électriques, des systèmes de conduite, de l'informatique 
bureautique et GMAO ainsi qu'une première expérience dans l'industrie papetière 
seraient un plus. 

 
 
� Aptitudes : 

• Disponibilité, esprit d’initiative, logique, autonomie, rigueur, capacité d’évaluer les 
risques, ordre et propreté, esprit d’équipe. 
 

 

 


