
 
  

CANDIDATURE à : candidatures.golbey@norskeskog.com 

OFFRE D’ALTERNANCE 
Communication & Webmarketing H/F  

  

Tes Missions : 
Rattaché à la Responsable Communication, tu auras 
pour missions de participer à la mise en œuvre de la 
stratégie de communication globale de Norske Skog 
Golbey.  
En communication interne, tu seras amené à :  
- Alimenter notre intranet sur le quotidien de 

l’entreprise 
- Mettre en œuvre de nouveaux supports de 

communication tels que le Podcast et l’Interview 
En communication externe, tu pourras : 
- Rédiger des articles pour notre site web 
- Animer nos réseaux sociaux, en lien avec nos 

objectifs de communication 
- Prendre des photos de l’usine (intérieur et 

extérieur) et créer des offres d’emplois 
- Créer des supports commerciaux (roll-up, brochure, 

manga…) 
- Créer des vidéos, podcasts… 
Tu participeras également activement à l’organisation 
des 30 ans de l’entreprise. 

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.  
Notre responsable communication 
recherche une personne créative, pleine 
d’entrain et de volonté pour l’assister 
dans la mise en œuvre de sa stratégie 
de communication à 360°. Elle a à cœur 
de partager avec toi ses 15 années 
d’expérience et de t’accompagner dans 
l’acquisition de compétences. Elle te 
confiera de réelles missions et, selon 
ton autonomie et ta créativité, pourra te 
laisser gérer des projets de 
communication de A à Z !  
Tu évolueras au sein d’un service 
Ressources Humaines pour qui les 
enjeux de communication interne, de 
notoriété et d’image sont extrêmement 
importants.  
Ces missions t’intéressent ? Tu te 
retrouves dans le profil décrit ? 
Envoie-nous ton CV, un book et une 
lettre de motivation 

 

Profil :  
• Diplôme : Bac +2/ +3 en communication 
• Qualités :  

- Créatif, curieux 
- Dynamique et ouvert 
- Force de proposition 
- Bon relationnel 

 

Compétences :  
• Maîtrise du montage vidéo indispensable 
• Maîtrise des logiciels de PAO (llustrator et 

Photoshop) 
• Connaissances de Wordpress 
• Aisance à l’écrit et orthographe irréprochable 

 

Poste :  
• dans les Vosges, à 40 min de Nancy 
• Horaires : de journée, du lundi au vendredi 

 

Les 6 bonnes raisons de nous rejoindre : 
• Un parcours d’intégration pour comprendre à ton rythme l’entreprise  
• Une rémunération très attractive au-delà du minimum légal ! 
• Des aides financières pour le logement et le transport 
• Les horaires : 8h / 15h45 
• 5 jours de congés supplémentaires pour réviser tes examens 
• Un CSE dynamique qui offre des chèques cultures, des chèques cadeaux, des chèques vacances, des réductions 

diverses et qui organise des voyages ! 
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