
  

   Recrute   

PREPARATEUR DE PÂTE (F/H) 

Nature du contrat : CDI (dans le cadre d’un remplacement suite à un départ à la retraite)  

Statut : ouvrier 

Date de prise de poste :  13 janvier 2020  

Missions principales :       

Au sein du service production, et rattaché au Contremaître, vous serez en charge de : 

- Mettre en œuvre les balles de pâtes et les bobines de cassés   

- Conduire les installations  de préparation des pâtes (pulper / raffineur) et mettre à disposition les 

quantités nécessaires à la production de papier engagée 

- Conduire les installations secondaires de préparation des pâtes (ligne de cassés) et mettre à disposition 

les quantités nécessaires à la production de papier engagée 

- Conduire les installations de préparation des additifs et mettre à disposition les quantités nécessaires à 

la production de papier engagée 

- Conduire et superviser  les équipements des circuits d’eau  

- Coordonner la conduite de ces équipements avec le conducteur de machine à papier et le 2
ème

 sécheur 

- Participer activement aux divers travaux nécessaires à la suite d’une casse (suivi de cassés, niveau des 

cuviers) et lors des arrêts de la machine à papier (nettoyage, changement d’habillage) 

Horaires :  travail posté en 5*8 

Rémunération :  

- 1 850 € de mensuel  brut à l’embauche, puis à la fin de la période de formation au poste                     

2025 € brut mensuel (inclus la prime de 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 1350 € annuelle brute. 

- Indemnités de transport, Indemnités de nettoyage vêtement de travail, Intéressement (3 

mois d’ancienneté),  Mutuelle d’entreprise, …… 

Profil recherché :  
 

� Formation requise :  Bac Pro papetier - B.T.S. papetier 

 Permis cariste CACES 3 (pince balle, fourches), 

 

� Expérience souhaitée :  1ère expérience sur machine à papier d’au moins 1 an, une expérience d’au 

moins deux ans est un plus.  

Expérience minimum obligatoire de 2 ans d’utilisation d’un chariot 

 

� Compétences / capacités / Qualités personnelles :  

Aptitude à la gestion de quantités (déterminer les quantités à préparer en 

fonction du besoin) 

Capacité à travailler de façon autonome, en séquentiel tout en supervisant les 

installations 

Capacité à prendre du recul, proactif, esprit d’équipe, force de propositions 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre CV et lettre de motivation avant le 15/11/2019 :  

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

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


