
 

 
 

GASCOGNE PAPIER RECRUTE 
 

Le Groupe Gascogne fort de près de 1 500 collaborateurs répartis dans 2 divisions et 4 activités complémentaires est 
l’un des leaders européens de la filière bois – papier – emballage. 
Filiale du Groupe Gascogne, Gascogne Papier se positionne comme le leader mondial dans la fabrication du papier 
Kraft Naturel frictionné, et est un important producteur européen de papier Sac Kraft Naturel. 
Le papier kraft naturel est un matériau bio-sourcé qui possède de nombreuses utilisations dans l’alimentaire, les 
sacs, l’emballage, les papiers pour l’impression ou dans le domaine du contrecollage… 
 

Gascogne Papier, implantée à Mimizan, dans les Landes, emploie environ 400 personnes et recherche un (e) :  
 

ELECTRICIEN INDUSTRIEL H/F 

Missions : 

Au sein du service Electricité Instrumentation et Automatisme, composé de 22 personnes, vous optimisez la 
disponibilité et la performance des équipements fortement automatisés fonctionnant en 5x8 continu.  

• Vous réalisez en 5*8, la maintenance préventive, curative des installations de l’ensemble du site, 
• Vous suivez et analysez le fonctionnement des équipements de production, 
• Vous effectuez les procédures de consignation 
• Vous diagnostiquez l’origine des dysfonctionnements ou des pannes en Automatisme, Instrumentation 

et Electricité. 
• Vous effectuez les dépannages des installations dans le respect des consignes de sécurité.  
• Vous assurez un reporting à votre hiérarchie. 

 

Profil : 

Diplômé(e) en électricité/automatisme/maintenance (minimum BAC PRO). Vous possédez une première expérience 

acquise dans un environnement industriel idéalement en feu continu.  

La connaissance des automates siemens ou SNCC serait un plus. 

Nous attendons une personne dotée d’un esprit curieux, faisant preuve d’initiative qui dispose de connaissances 
techniques 

Votre goût pour le terrain allié à votre sens de l’autonomie et de l’équipe faciliteront votre intégration dans cette 

fonction. 

Rejoindre le Groupe GASCOGNE, c’est intégrer une entreprise éco responsable qui œuvre pour l’environnement 

durable, implantée dans une région qui offre une vraie qualité de vie à deux pas de l’océan.  

Ce projet vous intéresse alors merci d’adresser votre candidature à : rpouey@groupe-gascogne.com 
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