
 
 

Tu es intéressé par les missions proposées ? Tu te reconnais dans le profil décrit ? 
ENVOIE NOUS TON CV à : candidatures.golbey@norskeskog.com 

OFFRES ALTERNANCE 
BTS Gestion de la PME au sein 
du Département Ressources Humaines  
 

Tes Missions : 
Au fur et à mesure de ton apprentissage, tu 
participes aux tâches administratives du 
service Ressources Humaines et notamment :  

- Rémunération et administration du 
personnel : 
• Gestion des stagiaires  
• Suivi et saisie des heures de délégation 
• Contrôle des congés payés 
• Demande de remboursement heures 

CPH et CPAM 
• Création des calendriers annuels dans 

le logiciel de pointage 
• Paie intérimaires 
• Création nouveaux embauchés dans la 

gestion des temps 
• Adhésions mutuelle et prévoyance 

- Recrutement :  
• Préparation et suivi des documents des 

Alternants, des nouveaux salariés 
• Mise à jour des tableaux de bord 
• Mise à jour des contrats d’alternance 

- Assistance dans l’organisation des 
événements internes et externes organisés 
par le Pôle Communication. 

 

  

 

Profil :  
• Tu as l’esprit d’équipe ? 
• Tu es à l’aise avec l’informatique ? 
• Tu es intéressé par les relations 

humaines ? 
 

 

 

Qualités :  
• Rigueur et réactivité 
• Curiosité 

 

 

Poste :  
• Basé à Golbey 
• Du lundi au vendredi 

 

 

Norske Skog Golbey, 
des projets dans les 
cartons 
Filiale d’un groupe norvégien, nous 
basons notre travail autour de valeurs 
fortes : l’ouverture, l’honnêteté et la 
coopération.  
Nous sommes leader sur le marché du 
papier journal et diversifions nos 
activités vers un marché en croissance, 
celui du papier carton. Pour cela, nous 
investissons 250 millions d’Euros et 
entrerons dès 2023 solidement armés sur 
ce nouveau marché.  

 
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 
réductions diverses et qui organise des 
voyages ! 
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