
 

Située à Laval sur Vologne, à la porte des 

Hautes Vosges, idéale pour les amoureux de la 

nature, des sports de moyenne montagne : 

VTT, SKI, Randonnées… 

Recherche son futur talent : 

ELECTROMECANICIEN / ELECTROMECANICIENNE 

 

Nature du contrat : CDI    Statut : ouvrier  

Date de prise de poste :  dés que vous pouvez, on a besoin de vos talents !  

Missions principales : Véritable virtuose de la maintenance, vous souhaitez rejoindre l’équipe des 

électromécaniciens de la société PDV, reconnue pour ses valeurs humaines. 

Vos missions :  

• Garantir la réalisation d’un 1er niveau de diagnostic en cas de dysfonctionnement pour remonter aux causes de la 

panne en utilisant les systèmes de supervision, les programmes des automates… ;  

• Garantir l’intervention de remise à l’état nominal 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  

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

Les plus du poste :  

• Rémunération attractive et évolutive 

• Nombreuses primes (Indemnités mobilités, disponibilité, intéressement trimestriel, partage de valeurs…) 

• Groupe au fonctionnement familial, qui encourage la participation aux projets, reconnaissant et valorisant 

les esprits d’initiative.  

• Horaires en 5 X 8 offrant du temps pour profiter de sa famille, des temps libres et des loisirs… 

• L’entreprise s’organise pour être au plus proche de l’attente des salariés 

 

Le poste vous intéresse ? 

Si vous avez l’expérience et les qualifications suivantes, n’hésitez plus, envoyez-nous votre candidature ou 

adressez-nous toutes vos questions :  

 Votre formation : BTS électrotechnique, MAI, MSMA, CIRA / DUT GEII ou Bac pro avec solide expérience ✌ 

 Votre expérience : Vous avez déjà travaillé de 3 à 5 ans en industrie automatisée ! excellent ! � 

 Vos connaissances : Vous êtes un expert de : l’automatisme, la mécanique, l’électrotechnique la pneumatique, 

l’hydraulique et la régulation, c’est parfait ! � 

 Vos qualités personnelles : Le dialogue et le contact humain vous plait :  vous saurez évoquer les besoins des 

exploitants et comprendre leurs besoins. Vous savez vous rendre disponible, vous avez l’esprit logique, aimez 

l’initiative et souhaitez travailler en équipe – le poste est pour vous ! � 

 

Vous souhaitez mieux nous connaître, rendez-vous sur notre 

site internet :  

 

                             www.pdv.fr  

 

N’hésitez plus, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation, à l’attention de Sandrine PETOT, RRH 

         Par mail à recrutement@pdv.fr  

  Par voie postale à PAPETERIES DES VOSGES, 34 rue Maurice Mougeot - 88600 LAVAL SUR VOLOGNE  


