
 

 

Le groupe Holcim, leader mondial des matériaux de construction, occupe une position de 

premier plan dans chacune de ses activités (ciment, granulats, béton).  Lafarge France, filiale 

du groupe Holcim compte près de 4 500 salariés et plus de 400 sites répartis sur l'ensemble 

du territoire.  Lafarge propose des matériaux et des solutions innovantes pour construire 

durablement et contribuer à améliorer les villes. Engagé dans une démarche d'économie 

circulaire et de développement durable, Lafarge agit en faveur de la biodiversité, de l’économie 

d’énergie ou encore de la préservation des ressources naturelles. L'activité ciment du Groupe 

occupe une position de premier plan en France et agit concrètement dans la réduction de notre 

bilan carbone. 

 

L’usine de Saint Pierre La Cour, la plus importante cimenterie de France, située en 

Mayenne (53), est à la recherche d’un : 

OPERATEUR PRODUCTION CENTRALISEE H/F 

Sous la responsabilité du Contremaître de Production, Vous serez en charge de conduire les 

installations de fabrication du ciment depuis le poste de commandes centralisées tout en 

respectant les objectifs de sécurité, de qualité des produits, d’environnement et de 

performances techniques.  

Vous travaillerez, partagerez votre temps entre la salle de contrôle et les visites terrain. 

Poste évolutif qui nécessite un travail en postes 3*8 (week-end compris).  

Vos principales missions sont :  

⮚ Vous pilotez l'usine et avez en charge la conduite des différents ateliers à travers le 
système de contrôle centralisé 

⮚ Vous visitez, surveillez les installations afin de vérifier le bon fonctionnement de l’outil 
industriel, 

⮚ Vous décelez les éventuelles anomalies de marche, fuites, et informez votre hiérarchie, 
⮚ Vous réalisez le dépannage de premier niveau, selon les instructions du Contremaître, 
⮚ Vous recherchez l’optimisation du fonctionnement des ateliers, analysez les 

performances et renseignez les tableaux de bord, 
⮚ Vous surveillez les données informatisées, afin de vérifier le déroulement du procédé 

et de faire les ajustements nécessaires. 
⮚ Vous mettez en œuvre des actions d’optimisation ou de correction nécessaires pour 

atteindre les objectifs de qualité à partir des résultats d’analyses effectuées au 
laboratoire et des capteurs installés dans les ateliers. 

⮚ Vous êtes particulièrement vigilant sur les conditions de mise en sécurité des hommes 
et des installations, 

⮚ Vous respectez les dispositions prévues afin de minimiser l’impact de l’activité sur 
l’environnement (émissions de poussières, etc...). 

 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 

Votre profil :  

● Expérience en maintenance industrielle souhaitée 
● Connaissances en électromécanique  
● De niveau BAC Pro à BTS/DUT (Electrotechnique, CIRA, Génie des procédés….)   
● Esprit d’équipe, autonomie, forte capacité d’apprentissage du système de contrôle et 

des outils informatiques industriels 
● Sens de l’initiative et capacité à gérer les priorités et résoudre des problèmes 

opérationnels. 



 

 
 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

● Pour travailler au sein d’une usine en plein développement, dotée d’investissements 

conséquents, 

● Intégrer un groupe vous permettant d’apprendre et de vous développer au travers d’un 

plan de formation performant, 

● Nous offrons une rémunération et un programme d’avantages sociaux concurrentiels 

et motivants. 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV) à 

l’adresse mail suivante : splc.service-rh@lafarge.com  
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