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des Opérateurs Qualifiés de Production 

 
Présentation de l’entreprise  
 

Localisation 
 
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.  

 
 
 
 
 
Activité  
 
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 Postes à pourvoir 
 
La société des Papeteries du Léman recrute actuellement différents postes d’opérateurs de production (Aide-
Sécheurs, Aide-Trancheurs, Sécheurs, Conducteurs, ...). Il s’agit de postes à potentiel évolutif. 
Rattaché(e) aux Responsables des Mini-Usines, vous serez en charge, en fonction du poste occupé, de différentes 
missions ayant traits au bon fonctionnement d’une machine et à la production de papier. Vous exercerez vos 
fonctions dans le respect des règles et consignes de sécurité, environnementales et d’hygiène.  
 

Formation et expérience souhaitées : 
- Idéalement Bac Pro à B.T.S. Papetier,  
- Bac Pro, B.T.S., Licence Pro en M.S.M.A / M.E.I., 
- Formation techniques de niveau Bac+2 
- Permis de cariste et pontier-élingueur seraient 

un plus. 

Aptitudes requises : 
- Rigueur et minutie, 
- Adaptabilité et polyvalence,  
- Force de proposition et d'initiative,  
- Esprit d’équipe et aisance relationnelle, 
- Bonnes capacités physiques et mentales 

(endurance et gestion du stress). 
 

Organisation de travail : Travail en équipe (2x8 au 5x8) dans un milieu exigeant (industrie lourde) 
impliquant des factions les weekends, les jours fériés et la nuit.  
 

Rémunération annuelle brute : selon le poste à pourvoir de 36.000 € à 40.000 €. 
 

Poste à pouvoir en CDI au plus tôt 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par 
email à : 

 Mme GONARD Emma - Service RH - e.gonard@pdl.fr  
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