Portrait Compétences

LANA PAPIERS SPECIAUX II

VALEURS PHARES : RESPONSABILITÉ • COLLABORATION • TRANSPARENCE

PORTRAIT DE LANA PAPIERS
Activité : Fabrication de papiers.
Année de création : 1872 (création du site de la Robertsau)
Localisation géographique : Strasbourg
Effectif sur le site : 74
Site internet : www.lanapapier.fr

Répartition de la population
Part de l’intérim : 3%
Apprentissage : métiers du papier et de la
maintenance.
Moyenne d’âge : 45 ans
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LES MÉTIERS RECHERCHÉS

Sécheur contrôleur HF

Conducteur de ligne HF

Coupeur HF

Missions
Seconder le conducteur tout en étant
responsable de la sécherie.
Rentrer les données de réglage de la
sécherie. Régler les paramètres de
satinage. S’assurer de l’enroulage.
Changer la bobine mère. Prélever les
échantillons à remettre au conducteur
pour le contrôle qualité. Evacuer et peser
la bobine mère. Recharger la machine.
Réaliser le contrôle papier au laboratoire
machines. Remonter tous les paramètres
hors norme au contremaître de
production et au conducteur. Assurer la
maintenance de premier niveau.
Compétences/Qualification : Maîtrise
des techniques de mise en œuvre de
fabrication de produits. CACES catégorie
3. Pont roulant.
Expérience : Milieu industriel.
Savoir-être : Organisation, rigueur,
polyvalence, réactivité.

Missions
Être responsable de la production de
papier dans le respect des cahiers des
charges. Surveiller en continu le produit
en cours de fabrication. Identifier,
analyser et résoudre les problèmes
rencontrés. Être l’interlocuteur privilégié
entre l’état machine et le contremaître
de production. Être responsable de
la production en cours. Assurer la
maintenance de premier niveau. Veiller
au respect des consignes de sécurité.
Accueillir, encadrer et former les
nouveaux collaborateurs. Manager le
second de machine.
Compétences/Qualification : Maîtrise
des techniques de mises en œuvre de
fabrication de produits. Cariste. Pont
roulant.
Expérience : Milieu industriel
Savoir-être : Organisation, rigueur,
polyvalence, réactivité, sens du
relationnel, ponctualité.

Missions
Être responsable de la conduite de la
coupeuse, transformer les bobines filles
au format souhaité, être garant de la
qualité des formats coupés. Réaliser les
travaux d’entretien de premier niveau.
Prendre connaissance des commandes
des clients et organiser son travail.
Travailler sur écran et surveiller les
installations sur le terrain. Observer,
détecter et alerter au besoin, pour
résoudre les problèmes.
Compétences/Qualification : CACES
chariot élévateur. Habilitation à la
conduite de la J2 et Hansen.
Expérience : Milieu industriel
Savoir-être : Organisation, rigueur,
polyvalence, autonomie, esprit d’équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Production : Horaires postés : 3 X 8, du
lundi au vendredi : 4h-12h ou 12h-20h ou
20h-4h
Maintenance : Horaires de journée +
astreinte

• 39H/semaine annualisées.

LE PETIT
• Culture du savoir-faire artisanal haut de gamme.
• L’Homme est le facteur le plus important pour garantir
notre qualité.
• Formation interne pour développer les compétences des
salariés
• Savoir-être, motivation, envie d’apprendre, rigueur, respect,
confiance, et intérêt pour le métier papetier sont des qualités
nécessaires pour travailler chez Lana Papiers.

MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER
Candidature spontanée : CV et lettre de
motivation à : info@lanapapier.fr

Entretien avec le RRH

Réponse à une offre d’emploi

Maison de l’Emploi de Strasbourg / Génération Industrie

Entretien avec le Responsable
de production et son adjoint
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PLAN D’INTÉGRATION ET DE FORMATION
Formation

Intégration

• Parcours en binôme sous la responsabilité
d’un contremaître.
• Parcours de formation sur 6 mois à 1 an.

Intégration en horaire journée sur 2 semaines
avant passage en faction.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
• Perspectives d’évolution possibles pour les salariés et également pour les stagiaires et apprentis.
• Exemple de mobilité : Sécheur Contrôleur
Conducteur de Ligne
Contremaître

BESOINS EN RECRUTEMENT
A court terme :
• 3 postes de Sécheur Contrôleur
• 1 poste de Conducteur de Ligne
• 1 poste de Coupeur

AUTRES PARTENAIRES
Formation :
• Ecole de Papeterie de Grenoble
• CFA Papetier de Gérardmer
Recrutement : Agences intérim – Pole Emploi – Associations de quartier

« Rejoignez une entreprise innovante qui puise ses racines dans un artisanat haut
de gamme… Un atelier exceptionnel, intégré au cœur de Lana, concentre à la fois
l’immense savoir-faire de nos maîtres filigraneurs transmis depuis 1590 à travers
des générations, le talent des équipes et la spécificité des outils pour concevoir et
réaliser les plus beaux rouleaux filigraneurs. 37 000 m2 au cœur de Strasbourg,
un site du patrimoine industriel du 19ème siècle innove en combinant modernité
et savoir-faire ancestral ».
Pierre SCHIANTARELLI, Responsable des Ressources Humaines

Maison de l’Emploi de Strasbourg / Génération Industrie
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DU 19 SE
ATELIER-VISITE

TÉMOIGNAGES DE SALARIÉS

Vous étiez
présents :
• OVALIE
• APEC
• L’ATELIER
• ESPACE AVENIR UNISTRA
• POLE EMPLOI
• ECOLE DE LA 2ème CHANCE
• CHRS LA CITE RELAIS
• LOGISERVICES
• DEFENSE MOBILITE

Ce Portrait Compétences de Lana Papiers Spéciaux II fait partie d’une série de portraits
d’entreprises réalisés par le club Génération Industrie suite aux Ateliers-visites au cœur de
l’industrie destinés aux conseillers emploi/insertion/orientation. Si vous souhaitez obtenir les
autres Portraits compétences, contactez-nous : contact@maisonemploi-strasbourg.org.

Conception graphique : www.ratatam.com

Saffet MART,
Contremaître de production
Mission : Responsable de la fabrication de
deux machines à papiers.
Parcours professionnel : 26 ans
d’ancienneté chez Lana Papiers, il a d’abord
occupé le poste de sécheur contrôleur.

