
 
  

CANDIDATURE à : candidatures.golbey@norskeskog.com 

OFFRE DE STAGE 
Environnement : Licence ou plus H/F 

   

Tes Missions : 
En collaboration avec notre ingénieure Environnement, 
ton rôle sera de poursuivre la structuration de la 
démarche Environnementale menée par l’entreprise 
depuis sa certification ISO 14001 en 2005. Tes missions 
seront de :  
 Mettre en place un nouvel outil de veille 

règlementaire (évaluation de la conformité de 
l’usine, mise en place d’un plan d’actions) ; 

 Remettre à jour nos procédures ; 
 Participer à l’organisation des audits ciblés ; 
 Réaliser différents tests de situations d’urgence ; 
 Suivre les indicateurs ; 
 Editer les communications internes environ-

nementales mensuelles ; 
 Participer à l’audit de suivi AFNOR en avril/mai. 

Tu assisteras également notre ingénieure environ-
nement sur les dossiers suivants : déclarations DREAL, 
la surveillance environnementale et les quotas CO2. 
 

Norske Skog Golbey, 
des projets dans les 
cartons 
Filiale d’un groupe norvégien, nous 
basons nos relations de travail autour de 
valeurs fortes : l’ouverture, l’honnêteté 
et la coopération.  
Nous sommes leader sur le marché du 
papier journal et nous nous diversifions 
sur le marché du packaging. Nous 
sommes un acteur majeur de 
l’économie circulaire : nos produits sont 
recyclables et fabriqués à partir de 
matières premières recyclées.  
Nous apprécions d’accueillir des 
stagiaires au sein de notre entreprise 
pour transmettre nos savoir-faire et pour 
faire découvrir nos métiers et notre 
usine. Nous te confierons de réelles 
missions, et ton tuteur sera présent au 
quotidien pour te permettre de réussir 
tes missions.  
Tu souhaites, à ton échelle, participer à 
la transition écologique d’une grande 
entreprise ? Tu veux découvrir comment 
une entreprise industrielle inscrit ses 
performances environnementales au 
centre de sa stratégie ?  
Dépose ta candidature auprès de 
notre Pôle Recrutement ! Aurélie et 
Laurence examineront ton CV et 
programmeront avec toi un rendez-
vous pour visiter notre usine et voir 
si tu pourrais convenir pour ce 
stage ! 

 

Profil :  
• Diplôme : Bac +3 minimum dans le domaine 

environnement ou gestion de normes ISO 
• Qualités :  

- Organisation et rigueur 
- Capacité Dynamique et ouvert 
- Force de proposition 
- Bon relationnel 

 

Compétences :  
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Aptitude rédactionnelle 
• Connaissances théoriques de la norme ISO 

140001 

 

Stage : dans les Vosges, à 40 min de Nancy 
Durée du stage à convenir 

 

Les 4 bonnes raisons de nous rejoindre : 
• Une mission clairement identifiée, avec des objectifs précis 
• Un tuteur dédié, formé et disponible pour t’accompagner tout au long de ton stage 
• Une gratification dès ton premier mois de stage 
• Des aides financières (repas, transport) sont possibles, en fonction de la durée de ton stage 
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