
Notre Entreprise 

Missions 

Rémunération 

  
 

Fournisseur européen de référence de solutions pour la fabrication de Notices 
pharmaceutiques, prestataire alternatif de sous-traitance et développeur de solutions 
(notice, emballage alimentaire, etc….). 
PDV s’appuie sur une véritable politique de développement durable, d’amélioration 
continue et d’innovation. 

A ce titre, elle : 

- Assure sa performance commerciale, sa viabilité économique, son développement. 

- Assure la sécurité et la santé de ses salariés. 

- Permet le développement des hommes et de l’organisation. 

- Veille à la réduction de son empreinte 
environnementale et énergétique. 

 

 
En collaboration avec le CFA (CFAI Thaon, Maxéville, ou CFA Papetier de Gérardmer), tu 
suivras des cours au CFA et un parcours professionnel au sein de notre papeterie. 

Avec un accompagnement du responsable mécanique et des mécaniciens de la société, 
tu seras amené(e) à : 

• Réaliser les interventions mécaniques (changement de roulements, révision des 
pompes, lignage laser, ….) ; 

• Dépanner les équipements et entretenir le matériel ; 

• Réaliser des travaux de maintenance conditionnelle (mesure vibratoire)) ; 

• Assurer les réglages sur les machines de l’atelier transformation 

• … 
 
 

 

• 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 1600 € 
annuelle brute, versée 50% en juin et 
50% en novembre, 

• Indemnité de transport 

• Indemnité de nettoyages des vêtements 
 

• Mutuelle entreprise 

• Intéressement 

• …… 

de travail 

Offre de Poste en apprentissage 

Mécanicien H/F  

 
 

Durée de 2 ans, à partir 

de la rentrée 2021 

 
Tu souhaites intégrer un 
apprentissage dans une 
activité reconnue comme 

essentiel à la nation ?  
 
 

Viens participer à la 
fabrication du papier pour le 
secteur médical, et rejoins 
nos équipes motivées et 

engagées qui se feront un 
plaisir de t’enseigner leurs 

métiers avec passion 
 
 

Tu es intéressé(e) par la 
mécanique et la 

maintenance industrielle ? 
 
Tu aimerais intervenir sur de 

la machinerie ? 
 

Tu aimes prendre des 
initiatives ? 

 
Tu as un esprit logique ? 

 
Tu as une facilité à aller 

vers les autres, à écouter, à 
communiquer ? 

 
Tu aimes le travail en 

équipe ? 
 

Cet apprentissage est 
fait pour toi , 

 
 

Rejoins nous  
 

Madame Sandrine PETOT, 
Responsable ressources 

humaines 

recrutement@pdv.fr 
03 29 53 52 26 

 
 

Découvre nous sur 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=37Z6v7PBCkE 


