
  

   Recrute   

ELECTROMECANICIEN / ELECTROMECANICIENNE 

 

Nature du contrat : CDI  

Statut : ouvrier 

Date de prise de poste :  1
er

 octobre 2021 

Missions principales :       

Rattaché(e) au Chef d’équipe électromécanique, vous serez en charge de : 

• Garantir 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… ; 

• Garantir l’intervention de remise à l’état nominal (préparer, réaliser, contrôler, rendre compte) des 

systèmes automatisés, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, etc… ; 

• Garantir la sécurité électrique des interventions réalisées (consignations) ; 

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

• Garantir 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. 

Horaires :  travail posté en 5*8 

Rémunération :   

- 2.150 € de mensuel brut (inclus prime production, hors majorations liées au 5*8) 

- Prime de vacances versée à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 6 mois. montant  

actuel de 1.600 € annuelle brute, versée 50% en juin et 50% en novembre,  

- Indemnités de transport,   

- Indemnités de nettoyage des vêtements de travail 

- Intéressement (3 mois ancienneté), 

- Mutuelle d’entreprise, …. 

 

Profil recherché :  

Pour postuler à ce poste, vous disposez de : 

� Formation souhaitée :  B.T.S. électrotechnique, M.A.I., M.S.M.A., C.I.R.A. ; ou D.U.T. G.E.I.I ; 

  Bac Pro dans ces domaines, avec solide expérience 

� Expérience requise :  Expérience significative de 3 à 5 ans en industrie automatisée 

� Connaissances :  Automatisme, Mécanique, Electrotechnique, Pneumatique, 

Hydraulique, Régulation  

� Qualités personnelles :  Aptitudes humaines pour dialoguer avec les exploitants et comprendre  

leurs besoins, disponibilité, esprit logique, initiative, et esprit d’équipe 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre CV et lettre de motivation avant le 30/07/2021 :  

PAPETERIES DES VOSGES, à l’attention de Mme Sandrine Petot, Responsable RH  

34 rue Maurice Mougeot - 88600 LAVAL SUR VOLOGNE / recrutement@pdv.fr 


