
 
  

CANDIDATURE à : candidatures.golbey@norskeskog.com 

OFFRE d’EMPLOI en CDI : Responsable Achats Energies H/F 

Norske Skog Golbey, des projets dans les cartons 
Nichée au cœur des Vosges, à quelques kilomètres d’Epinal, notre entreprise est une filiale d’un groupe norvégien 
qui place la confiance et la coopération au centre de sa relation professionnelle.  
Nous sommes une entreprise responsable et transparente, qui s’inscrit pleinement dans la transition 
écologique en choisissant un modèle basé sur l’économie circulaire et les énergies vertes et renouvelables.  
Nous produisons 580 000 tonnes de papier journal par an, et sommes parmi les leaders sur notre marché. Nous 
investissons 250 Millions d’euros pour nous diversifier sur le marché du papier carton d’emballage.  

 
 

Vos Missions : 
Rattaché(e) au Directeur Achats et Logistique, vos activités 
au quotidien devront prendre en compte notre politique 
RSE. Vos missions essentielles seront les suivantes : 
 Négocier les contrats d’achat d’énergie : 

- Mettre en œuvre la stratégie d’achats définie avec votre 
Directeur et les utilisateurs usine, 

- Superviser la mise en œuvre des contrats et contrôler la 
facturation. 

 Optimiser et gérer la consommation d’énergie 
- Suivre les indicateurs des tableaux de bords. 
- Participer à l’élaboration de la stratégie Achats Energie, du 

budget et du Forecast en proposant des actions pour 
atteindre les objectifs, 

- Analyser la structure de coût et les données de 
consommation du site, suivre les écarts entre la 
consommation planifiée et réelle et proposer des actions 
correctives 

- Planifier la consommation d’énergie avec la production, 
dans les délais avec une approche TCO, 

- Optimiser les coûts (Effacements Réserve Rapide, 
interruptibilité, mécanismes de capacité…), 

- Se positionner en référant sur les problématiques énergie 
dans le développement de projets 

 S’assurer du respect de la réglementation Énergie 
- Assurer une veille marché, technologique et réglementaire 

via les outils à disposition 
- Représenter la société dans les associations 

interprofessionnelles et les congrès relatifs à l’énergie  
- Veiller au respect des obligations légales, contrôler la 

conformité réglementaire de la consommation énergétique 
du site 

- Réaliser les déclarations obligatoires (quotas CO2/ 
PNAQ : achat, revente, déclarations d’exemptions ou de 
taux réduits de taxes…) 

 Négocier et gérer les contrats de vente d’énergie  
- Avec les clients externes (Utilities Energie : électricité, gaz, 

CEE, CO2) 
- Proposer une stratégie de fonction et de consommation de 

l’électricité produite (via Turbines à Vapeur actuelle et à 
venir)  

 Participer au système de management de l’énergie 
- Elaborer une politique d’efficacité énergétique 
- Fixer des objectifs quantifiables et réalisables 
- Relever et analyser les données de départ, 
- Réaliser un plan d’action (programmation et adaptation) 
- Mesurer les résultats et poursuivre en continu leur 

amélioration 

 
 

Profil recherché :  
• Diplôme : Bac +5 Achats ou Ecole de 

commerce ou Ingénieur Energie avec 
compétences en achats 

• Expérience : significative dans une 
fonction similaire (industrie) 

• Expertise : marché de l’énergie, sa 
réglementation et ses outils 

• Qualités : 
o Rigoureux, pragmatique 
o Autonome 
o Aisance relationnelle, esprit d’équipe 

Compétences :  
• Anglais : avancé (C1 / C2) 
• Analyser précisément les données pour 

alerter, améliorer, corriger 
• Prendre du recul (crises énergétiques, 

variations diverses…) 
• Savoir s’adapter et être réactif pour 

prendre des décisions (saisir les 
opportunités de marchés) 

• Communiquer de manière pédagogique et 
pro-active en interne 

• Agir en interface sur des sujets 
techniquement pointus, sans négliger les 
objectifs globaux du process industriel 

• Travailler en transversalité et en mode 
collaboratif 
 

Poste : à 40 min de Nancy 
• Statut : Cadre 
• Salaire : sur 13 mois + primes + avantages 
• Procédure d’intégration et parcours de 

formation individualisé 

Vous êtes intéressé par les missions 
proposées ? Vous vous reconnaissez 
dans le profil ? Rejoignez-nous ! 
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