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
Nous recherchons pour notre service Atelier Énergie/Fluides :

1 OPÉRATEUR ÉNERGIE (H/F)
en CDI
 Vos missions :
Dans le cadre des objectifs et des procédures Qualité, Sécurité et Environnement,
l’Opérateur Energie conduit les installations de production de vapeur.
Nos installations sont composées de 1 chaudière Biomasse de 100 MW, de 3 chaudières
Gaz, ainsi que toutes les annexes nécessaires à leur fonctionnement.
 Vous contrôlez et optimisez les installations en salle de contrôle (50 % du poste)
en suivant les paramètres de fonctionnement (pression, température…) afin
d’optimiser les performances tout en respectant les normes environnementales
 Vous réagissez aux dysfonctionnements en appliquant les procédures définies et
faites part de votre retour d’expérience pour améliorer ces mêmes procédures
 Vous assurez également l’arrêt et les démarrages des installations lors des
opérations de maintenance

 Vous contrôlez et optimisez les installations sur le terrain (50% du poste) :
o Vous effectuez les rondes d’inspection des équipements
o Vous relevez les paramètres selon une check list définie
En fonction de votre profil, vous pourrez évoluer vers une polyvalence d’Opérateur
Fluides (Conduite de process de traitement de l’eau et des effluents).
Vous bénéficierez d’une période d’intégration et de formation au poste.
Horaires de travail : 5*8 (2 matins, 2 après-midis, 2 nuits, 4 jours de repos)
 Profil :
 Idéalement BAC + 2 profil scientifique ou BAC Pro technique avec expérience en
industrie à feu continu.
Votre capacité à travailler en équipe, votre réactivité, ainsi que votre rigueur et analyse,
vous offrent les qualités nécessaires pour ce poste.
 Salaire/Avantages :
 Salaire annuel brut (salaire de base + lissage des majorations nuit, dimanche, JF) :
29 280 euros + 13ième mois + paniers
 Prime de vacances (renégociée chaque année) 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

