
  

   Recrute   

Technicien/ne R&D  

Fabrication de papier 
 

Afin de poursuivre ses activités de Recherche & Développement, la société PAPETERIES DES VOSGES, spécialisée 

dans la fabrication de papiers minces et située à Laval-sur-Vologne (88), recherche un/e technicien/ne R&D, 

dans le cadre d’un remplacement. 

 

Nature du contrat : CDD ou mission intérim  

Statut : technicien 

Date de prise de poste : 23/08/2021  

Mission :       

Vous serez amené-e à travailler sur des sujets de Recherche & Développement sous la responsabilité de la 

Responsable Méthode Qualité et Développement Produits et en collaboration avec les différents services de 

l’entreprise (Laboratoire, Achat, Production, Marketing, Direction, …). 

Vos principales missions seront : 

• Evaluation laboratoire de matières premières conférant des propriétés barrières spécifiques axée sur les 

activités de formulation de sauce, d’enduction sur la coucheuse de laboratoire, d’évaluation des propriétés 

barrières et des caractéristiques papier, 

• Recherche et mise au point d’un test normé pour l’évaluation des propriétés barrières recherchées, 

• Prise de contact et collaboration avec les fournisseurs de matières premières et de matériel, 

• Evaluation laboratoire de nouvelles matières premières dans le cadre de la substitution des produits standard 

(formulation de sauce de couchage, enduction, mesure des caractéristiques physiques du papier, ….), 

• Réalisation de rapports d’étude, ……… 

 

Horaires :  travail de journée, durée hebdomadaire de 35 heures 

 

Rémunération :   

- Salaire entre 1850 € et 2030 € brut 

- Indemnité de transport, 

- Indemnité de nettoyage des vêtements de travail, 

 

Profil recherché :  

Pour postuler à ce poste, vous disposez de : 

� Formation exigée : Diplomé/e de l’Ecole d’ingénieur PAGORA  

� Expérience : Débutant/e accepté/e  

� Qualités personnelles : Bon relationnel, rigueur, autonomie, esprit critique, d’analyse et de synthèse, à 

l’aise dans la communication et organisé(e). 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre CV et lettre de motivation avant le 29/07/2021 :  

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

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

 


