
 
 

CANDIDATURE : 
https://jobaffinity.fr/apply/bzsv35adhzhnlru5b5 

OFFRE d’EMPLOI CDI :  

Ingénieur Process 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 souhaitez prendre part à la construction d’une des plus grosses machines de papier carton 
d’Europe et participer à la conversion d’un site de 70 Ha ?  
Nous renforçons notre direction industrielle, rejoignez l’équipe ! 

 

 

Profil recherché :  
• Diplôme : ingénieur papetier ou chimiste 
• Expérience : première expérience en 

industrie avec process en feu continu, 
idéalement en papeterie 

• Appétence : personne de terrain 
appréciant les challenges et l’action, 
attirée par la diversité des sujets 

• Qualités : 
o Rigoureux et organisé 
o Sens de l’écoute et esprit d’équipe 
o Leadership et pédagogie 

 

Vos Missions : 
Rattaché à la responsable amélioration des 
procédés, vous contribuez à l’amélioration de la 
performance et à la qualité de la production, 
en travaillant de manière transversale avec les 
équipes opérationnelles.  
Votre périmètre s’étendra sur une ligne de 
production (papier ou carton) : des matières 
premières (papiers ou cartons recyclés) à la 
production de papier. 
Vos missions seront de : 
 Diagnostiquer et analyser le process : 

o Suivre et analyser les indicateurs et 
paramètres des process ; 

o Mettre en œuvre des méthodologies de 
résolution de problèmes. 

 Être force de proposition pour améliorer la 
qualité, la sécurité, l’environnement et les 
coûts ; 

 Piloter les projets et essais d’amélioration 
(de l’idée à la réalisation concrète). 

Toutes ces missions devront être réalisées dans 
le respect de nos procédures QSE. 

Compétences :  
• Expertise papetière exigée 
• Maîtrise de la méthodologie et des outils 

d’analyse des process de type braincube, 
gis… 

• Bonnes connaissances générales en 
physique, mathématiques appliquées, 
chimie, énergie 

• Anglais : niveau professionnel requis 
 

Poste : à 40 min de Nancy ou La Bresse 

• Horaires : journée 
• 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 ! 

 

https://jobaffinity.fr/apply/bzsv35adhzhnlru5b5

