
DIFFUSION 
Offre du 

24/11/2020 
 

 
POSTE A POURVOIR 

 Technicien de 

Production (H/F) 
 
 

 

 
CONTRAT 

CDI basé à Publier 
 

 

 
ANNONCE INTERNE 

 
Le site des Papeteries du Léman basé à Publier (74) recherche 1 Technicien de Production (H/F) en 
contrat à durée indéterminée. 
 
Rattaché(e) au Responsable de la mini-usine MAP4 et Atelier de Transformation, et en collaboration 
avec ce dernier, vos principales missions sont  : 
 
- Identifier les thèmes de formation à développer en interne et construire les formations avec des 
supports pédagogiques ; 
- Assurer le développement des compétences des opérateurs au poste de travail : suivi et validation 
des formations, formalisation d’outils et de supports pédagogiques tels que procédures et modes 
opératoires, homogénéisation des pratiques entre les mini-usines en s’appuyant sur des ressources 
expertes ; 
- Assurer en permanence la formation continue du personnel en fonction de l’évolution des besoins 
clients, des exigences internes, des bonnes pratiques, etc ; 
- Suivre l’évaluation des intérimaires au poste de travail, assurer le suivi des formations et réaliser les 
validations au poste ; 
- Remonter les éventuels dysfonctionnements permettant de lancer des études de procédés ou de 
pratiques, mener des études process ; 
- Etre référent des Systèmes d’Information sur la ligne de production (Optivision, Intraqual, etc….). 
 
PROFIL : formation, expérience et/ou compétences 
 
Minimum Bac Pro Papetier ou Technique avec expérience professionnelle ou BTS Papetier avec une 
expérience significative en production, idéalement sur les équipements de la mini-usine. 
 
Qualités recherchées 
 
Fort profil technique ; 
Aptitude à former (pédagogue), sens de l’animation ; 
Aptitude à la communication : Qualité de l’expression écrite et orale ; 
Rigueur, analyse et méthode, esprit de synthèse ; 
Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) ; 
 
Poste de technicien en horaire variable, 37h30 / semaine, 7h30 / jour avec 16 RTT par an en sus des 
Congés Payés. 
Etre disponible en fonction des besoins de la production. 
 
Si vous pensez que le présent descriptif correspond à votre profil et que vous êtes 
intéressé(e), vous pouvez candidater en adressant votre CV accompagné d’une 
lettre de motivation au service RH ou par mail à v.monchatre@pdl.fr  avant le 15 
décembre 2020 . 


