
Offre de Poste en apprentissage 
 BTS Electromécanicien H/F 

 
 

Entreprise 
 

 

 
 
Leader européen sur le marché de la fabrication de notices –Laval-

sur-Vologne (88) 

Proches de nos clients, nous avons développé au contact de leur métier, 
une culture de production et de service dont les piliers sont proximité, 
souplesse, fiabilité et innovation. 

Les femmes et les hommes de PDV sont la clé de ce succès. Nous 

prônons en effet l’esprit d’entreprendre à tous les niveaux. Etre disposé 

au changement, avoir la volonté de collaborer et d’échanger, avoir du 

respect pour chacun, le premier étant le client, avoir envie d’apprendre, 

telles sont les conditions pour y parvenir. 

La cohésion et l'esprit de concertation du commercial à l'opérateur 

permettent des prises de décisions rapides et adaptées. 

La qualité, la gestion des risques, la sécurité et le respect de 

l’environnement sont au coeur de nos activités. 

C'est ce niveau de conscience et d'expertise qui est reconnu au travers 

de nos Certifications ISO 9001, ISO 14001 version 2015 et le 

Certificat de Site Hautement Protégé par FM Global. 
 

 
Activité 

 
Fabrication de papiers minces 

 

 
Effectif  

 

 
117 salariés 

 
 

Missions 
et/ou services concernés 

 

 
Avec un accompagnement du Chef d’équipe électromécanique et des 
électromécaniciens de la société, vous serez amené(e) à intervenir sur 
les équipements : 

 Participer à la réalisation d’un 1
er

 niveau de diagnostic en cas de 
dysfonctionnement pour remonter aux causes de la panne : en 
utilisant les systèmes de supervision, en entrant dans les 
programmes des automates… ; 

 Intervenir sur la remise à l’état nominal (préparer, réaliser, 
contrôler, rendre compte) des systèmes automatisés, 
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, etc… ; 

 Effectuer la mise en sécurité électrique des interventions 
réalisées (consignations) ; 

 Réaliser une surveillance régulière, suivant un plan, des 
équipements de production & transformation ; 

 Contribuer à la mise à jour et la diffusion de l’information via la 
G.M.A.O., les schémas électriques, les modes opératoires, 
etc… ; 

 Contribuer à l’amélioration continue des systèmes de production 
& transformation. 



 
Début du contrat 

 
Rentrée 2018 

 

 
 

Contacts 

 
 

Madame Elodie Vaubourg, en charge de l’apprentissage 
recrutement@pdv.fr – 03 29 53 52 32 

 
 

Profil, qualités requises 
 
 

 

Aisance relationnelle, disponibilité, esprit logique, initiative, et esprit 

d’équipe 

 
Durée du contrat 

 

 
2 ans 

 

 
Rémunération 

 
- Salaire mensuel brut conforme à la législation en vigueur en matière 

d’apprentissage 
- Prime de vacances versée à tout salarié présent dans l’entreprise 

depuis au moins 6 mois. Montant actuel de 1350 € annuelle brute, 
versée 50% en juin et 50% en novembre, 

- Indemnité de transport  
- Mutuelle entreprise 
- intéressement 
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