
 
  

CANDIDATURE à : CABINET BLIQUE 

Nous RECRUTONS en CDI : 
Ingénieur Process Énergie H/F 

Norske Skog Golbey, des projets dans les cartons 
Nichée au cœur des Vosges, notre entreprise est une des 5 filiales d’un groupe norvégien, qui place la confiance 
et la coopération au centre de ses relations professionnelles. 
Nous sommes un site industriel qui s’étend sur 70 Ha, consomme plus d’1 Terra Wh d’énergie par an (57% 
électricité, 7% vapeur d’origine fossile et 36% vapeur issue de sources renouvelables) et produit par mois environ 
15 000m3 de Biogaz et 5 000 MWh d’électricité (via un groupe Turbo-alternateur).  
Pour nous inscrire dans la transition écologique, nous avons opté pour un modèle basé sur l’économie 
circulaire : nous produisons notre papier à partir de papiers recyclés. Nous figurons parmi les leaders sur notre 
marché et nous investissons 250 Millions d’Euros pour nous diversifier sur le marché en croissance du 
packaging. Dans ce contexte de transformation industrielle et afin de remplacer notre ingénieur process Énergie 
récemment promu, nous recrutons un expert de l’énergie. 

 
 

Vos Missions : 
Vous veillez  à l’optimisation des différentes 
installations énergétiques de l’usine (réseau de 
vapeur, chaudière biomasse, chaudières gaz) et à leur 
bon fonctionnement. Pour cela, vous serez amené à : 
 Participer à la mise en place de la nouvelle 

chaudière Biomasse et à l’adaptation de la 
chaudière existante ; 

 Améliorer les systèmes et leurs procédés pour 
optimiser les ressources énergétiques : 

- Effectuer les bilans thermiques, 
- Prendre en charge les projets d’amélioration de 

l’efficacité énergétique, 
- Mettre en œuvre les actions nécessaires pour 

faire évoluer les process et outils. 
 Apporter un support aux responsables d’ateliers, 

aux équipes transverses dans le pilotage des 
installations énergétiques ; 

 Participer à la sensibilisation des salariés à la 
consommation énergétique ; 

 Être l’interlocuteur principal des intervenants et 
fournisseurs extérieurs dans votre domaine ; 

 Être le garant du respect des normes et exigences 
environnementales et énergétiques sur votre 
périmètre ; 

 Réaliser des veilles technologiques sur les 
évolutions et innovations dans le secteur 
énergétique. 

 
Vous serez confrontés à une grande variété de 
technologies sur le site. 
 

 
 
 

Profil recherché :  
• Diplôme : Bac + 5, spécialisation Génie 

thermique / énergétique 
• Expérience : mini 3 ans dans le pilotage 

d’installations thermiques en industrie 
• Qualités : 

- Rigueur, 
- Sens de l’écoute et esprit d’équipe, 
- Leader et pédagogue. 

 

Compétences :  
• Améliorer l’efficacité énergétique d’un site 

industriel 
• Optimiser la consommation énergétique 

de l’usine (systèmes et procédés) 
• Outils de résolution de problèmes 
• Anglais professionnel requis 

 

Poste :  
• Basé à 40 min de Nancy 
• Statut : Cadre 
• Salaire : sur 13 mois + primes + avantages 

 
 

Les missions présentées vous intéressent ? Vous vous reconnaissez dans le profil ? Rejoignez-nous dans 
cette aventure humaine, collaborative et technique où vous pourrez exprimer votre plein potentiel et être 

moteur de notre croissance ! 
 


