
 
 

CANDIDATURE : 
https://jobaffinity.fr/apply/fufqp2zblnssk0pg1j  

OFFRE d’EMPLOI CDI :  

Responsable Ligne Papier Journal H/F 

Norske Skog Golbey, des projets dans les cartons 
Fabricant de papier journal depuis plus de 30 ans, Norske Skog Golbey est le leader sur son marché 
(CA de 220 Millions d’Euros, dont 90% en Europe) et investit 250 Millions d’Euros pour se diversifier 
dans le packaging et pour inscrire son usine dans la transition écologique.  
Vous rêvez de vivre la construction d’une des plus grosses machines de papier carton d’Europe et 
de prendre part à la conversion d’un site de 70 Ha ?  
Rejoignez notre équipe ! 

 

 
 

Profil recherché :  
• Diplôme : ingénieur papetier ou 

chimiste 
• Expérience : au moins 10 ans en 

papeterie (production, maintenance, 
process) 

• Qualités : 
o Rigoureux et organisé 
o Leadership  
o Esprit d’équipe 

 

Vos Missions : 
Rattaché au Directeur industriel, vous aurez la 
responsabilité de la production du papier journal, 
dans la globalité de sa ligne : de la production de 
la pâte désencrée à l’emballage des Bobines.  
Votre challenge sera de produire 330 000 
tonnes de papier journal par an, avec l’aide 
d’une équipe de 75 personnes dont 40% postées 
et 60% de journée.  
Vos missions seront de : 
 Assurer le déploiement de la nouvelle 

organisation, plus linéaire, et 
d’accompagner vos équipes dans les 
changements induits par la transformation 
de l’usine ; 

 Impliquer vos équipes et les faire monter 
en compétences ; 

 Vous engager, aux côtés de vos équipes, 
dans le pilotage de l’activité 
opérationnelle ; 

 Optimiser la performance des 
équipements et des process pour atteindre 
les objectifs de production et de qualité. 
Pour cela, vous serez secondé par un 
Responsable technique dédié et des 
ingénieurs process. 

Compétences :  
• Expertise papetière exigée 
• Management d’une équipe de 75 

personnes, dont près de la moitié 
travaillant en 5x8  

• Savoir accompagner, mobiliser, fédérer 
et faire évoluer ses équipes 
 

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

avantages 

 

Les missions présentées vous intéressent ? 
Vous vous reconnaissez dans le profil ? 
Rejoignez-nous dans cette incroyable 
aventure qu’est la conversion de notre site 
industriel ! 

 

 


