
 

 

DIFFUSION 
Offre du 

11/04/2019 
Rémunération : selon 

expérience 
 

 
POSTE A POURVOIR 
 Mécanicien d’atelier 

(H/F) 
En contrat à durée 

indéterminée 
 
 

 

 
CONTRAT 

CDI basé à Publier 
A pourvoir au plus tôt 

 
 

 
Nous sommes spécialisés dans la production des papiers minces et ultra-minces à destination des marchés 
de l’impression, de l’édition et de la cigarette. Depuis 2016, nous diversifions notre activité avec la 
production de papier cuisson et travaillons sur de nouvelles innovations. 
Le service production est composé de 3 machines et dispose d’une capacité de 45.000 tonnes par an. Le 
grammage de nos papiers se situe entre 10 et 70 g/m². 
Nous exportons 70% de notre production dans plus de 50 pays, sur chaque continent, et ce de la manière 
la plus respectueuse en terme environnemental au travers notamment des certifications PEFC, FSC, et ISO. 
 
 
 
 

 

Les papeteries du Léman sont situées à Publier, au nord du département de la Haute-Savoie, à 3 km 
d’Evian. Publier fait face à la Suisse (Lausanne à 13 km par le lac). 
Nichée entre lac et montagnes, Publier bénéficie d'un environnement naturel véritablement exceptionnel, 
qui permet d’allier plage et station de ski (à 12km), vous offrant une multitude d’activités en toutes 
saisons.  

 

 
 
Le site des Papeteries du Léman à Publier recrute un mécanicien d’atelier (H/F) en CDI. Prise de poste dès 
que possible. 

 
Sous la responsabilité du responsable du service maintenance mécanique, vos principales missions sont : 
 

- Réaliser l’entretien, la maintenance, la mise à niveau ou la rénovation mécanique des matériels, 
équipements, installations de production / exploitations industrielles, selon les règles de sécurité, 
environnementales et les impératifs de production (délais, qualité, …) ; 

- S’intégrer à une équipe pour réaliser de gros travaux de maintenance mécanique ; 
- Assurer les interventions de dépannage mécanique 24h/24h suivant le planning d’astreinte. 

 
 

PROFIL : formation, expérience et/ou compétences 
 
- Minimum Bac Pro maintenance spécialité mécanique 
- Expériences en mécanique et du secteur industriel (voire plus spécifiquement de l’industrie lourde) 
souhaitées ; 
- Lecture de plan, savoir lire et comprendre un schéma pneumatique ou hydraulique ; 
- Connaissance des différents types de transmissions (cardans, courroies, chaînes …) ; 
- Connaissance des différents types d’étanchéités (joints, garnitures mécaniques …) ; 
- Notions en dynamique des fluides (pompes, ventilateurs …). 
 
- Permis de conduire B 
 
 



 

 

 
 
Contraintes spécifiques au poste 
 
- Vous serez amené(e) à travailler dans un environnement exigeant (industrie lourde) ; 
- Vous pourrez être amené(e) à travailler en horaire décalé lors des arrêts techniques, à travailler le 
samedi, dimanche et les jours fériés suivant les besoins du service. 
- Vous assurerez, dans les 18 mois suivants l’embauche, les interventions de dépannage mécanique 
24h/24h et 7j/7 suivant le planning d’astreinte. 
 
Vous recevrez des formations internes : 
 
- Sécurité au poste de travail sur les machines en production (organes en mouvement) ; 
- Manutention ; 
- Pontier-élingueur ; 
- Cariste ; 
- Conduite des nacelles. 
 
 
Qualités recherchées 
 
Esprit d’équipe; 
Bonnes qualités relationnelles, capacité au dialogue, écoute, adaptation et prise en compte des demandes 
des interlocuteurs ; 
Disponibilité, initiative, curiosité, rigueur, minutie, autonomie, force de proposition, partage de 
connaissance, capacité d’analyse en situation difficile ; 
Bonnes capacités physiques et mentales (endurance, gestion du stress). 

 
Statut 
 
A définir selon expérience : ouvrier ou technicien 
 
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et 

CV) par email à : 
→  Service RH : pdl.recrutement@pdl.fr 

 


