CV à l’envers : https://www.youtube.com/watch?v=7Waq6u7CBOE

 Qui sommes-nous ?
Filiale d'un groupe norvégien comptant parmi les leaders mondiaux sur le marché des
papiers de publication, notre Business Unit Norske Skog Golbey (à côté d’Epinal) est la plus
importante unité de production de papier journal d’Europe de l’Ouest, avec une capacité
annuelle de 600 000 tonnes de papier destinées au marché Européen (80 % export).
Basée sur la valorisation de co-produits de bois et de papiers récupérés, matières premières
renouvelables et recyclables, notre activité s’inscrit naturellement dans une démarche de
développement durable. Celle-ci est renforcée par la mise en application de notre stratégie
d’entreprise, qui prend systématiquement en compte les quatre axes (Social, Sociétal,
Environnemental et Economique) de la RSE*.
En marge de notre cœur de métier nous développons depuis plusieurs années des activités
complémentaires dans les domaines prometteurs des éco-matériaux, de la chimie verte et
des énergies renouvelables.
*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
Pour anticiper un départ à la retraite, nous recherchons pour le
Secteur Machines à Papier :

1 MECANICIEN PROCESS (H/F)
en CDI
 Vos missions :
Surveiller, maintenir, modifier, réparer, et dépanner les équipements, matériels et
pièces afin de maintenir de façon fiable les installations de production et de les remettre
rapidement en service. Pour cela :
 Vous inspectez et intervenez préventivement sur les installations de votre
secteur (Contrôles, rondes d’inspection des installations, réalisation des opérations de
maintenance préventives),
 Vous diagnostiquez et réparez en autonomie les installations, ceci en toute
sécurité (analyses de risques avant intervention, opérations de consignation) :
o Vous effectuez les dépannages urgents et planifiés plus ou moins complexes,
o Vous conseillez la production sur le fonctionnement et les dysfonctionnements
des installations,
o Vous diagnostiquez la panne, réalisez et mettez en service des modifications
sur les équipements,
o Vous effectuez les sorties de stocks nécessaires aux travaux,

o
o

Vous créez et gérez les OTs (ordres de travail) dans l’outil informatique de
GMAO,
Vous participez à la définition des procédures et au plan de maintenance du
secteur,

 Travail en hauteur nécessaire lors de certains travaux.
Vous bénéficierez d’une période d’intégration et de formation au poste.
Vous évoluerez sur un site performant et dans un environnement technique stimulant,
sur des équipements diversifiés et modernes, avec les moyens et outils nécessaires
aux bons diagnostics.
Horaires de travail : Horaires de journée du lundi au vendredi (37h/semaine)
Statut : Technicien
 Profil :
 BTS maintenance mécanique ou équivalent avec expérience significative dans
l’industrie lourde avec process continu (idéalement en papeterie)
 Des connaissances en hydraulique serait un plus
Ce poste de technicien nécessite, outre de solides bases techniques, des capacités à
analyser et prendre des décisions. Votre force de proposition et votre envie de travailler
en équipe vous offrent les qualités nécessaires pour ce poste.
 Salaire/Avantages :
 Salaire annuel brut y compris 13ième mois : entre 27 300 et 29 900 euros selon
profil
 Prime de vacances : 900 euros bruts
 3 % d’ancienneté tous les 3 ans sur 15 ans (hors augmentation générale ou
individuelle)
 Divers avantages
 Rejoignez-nous en consultant :





Notre CV à l’envers : https://www.youtube.com/watch?v=7Waq6u7CBOE
Notre site internet : http://norskeskog-golbey.com/
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/norske.skog.golbey/
Notre page Viméo : https://vimeo.com/user40069523

 Adressez-nous votre candidature :
 Par mail : candidatures.golbey@norskeskog.com
 Via le formulaire sur notre site internet : Carrière et emplois / Nous rejoindre
 Par courrier postal : Norske Skog Golbey -DRH- BP 109 - 88194 GOLBEY CEDEX

