OFFRE d’EMPLOI CDI :

Electromécanicien 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.
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.
Dans ce contexte de transformation industrielle et afin de renforcer notre service maintenance centralisée, nous
recrutons des passionnés par la maintenance, experts dans leurs domaines.

Profil recherché :
•
•
•

Vos Missions :

Dans le respect des consignes et processus QSE, vous
assurez le bon fonctionnement et le dépannage des
installations de l’usine, au niveau mécanique mais aussi
électrique, automatique et instrumentation (EAI).
Rattaché au responsable Maintenance Opérationnelle EI
Vos activités principales s’articuleront autour des
missions suivantes :
•

Diagnostiquer l’équipement (sur demande de la
production) : contrôler, inspecter puis réaliser le
premier diagnostic ;

•

Évaluer les moyens nécessaires à l’intervention :
- Pièces de rechanges pour les dépannages,
- Compétences pour les réparations.

•

Réparer en toute autonomie, les équipements dans
votre champ de compétences ;

•

Effectuer les dépannages urgents liés à la
maintenance EAI et mécanique.

Vous pourrez également être amenés à intervenir :
- Sur le réseau incendie,
- Sur l’extinction automatique à gaz,
- dans d’autres secteurs selon les besoins.

•
•
•
•

Diplôme : BTS électrotechnique
ou équivalent
Expérience : significative en dépannage industriel
Qualités :
o Organisé, méthodique,
o Sens de l’analyse,
o Esprit d’équipe,
o Autonome.

Compétences :

Maintenance électrique
Maintenance mécanique
Capacité à travailler en équipe
Aptitudes relationnelles

Poste :
•
•
•

Basé : à 40 min de Nancy et La
Bresse, 10 min d’Epinal
Horaires : posté (5x8), en continu
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 !

CANDIDATURE :
Auprès du Cabinet Blique Actimum

