OFFRE ALTERNANCE
BTS/BUT Energie H-F
Tes Missions :
Rattaché(e) au secteur pâtes, énergie et fluides,
tu participes au fur et à mesure de ta formation
au contrôle et au pilotage de nos chaudières
industrielles suivant les manuels de formation,
les consignes de sécurité, d’environnement et
de qualité. Toujours accompagné(e) dans tes
missions, au fur et à mesure, tu seras amené(e)
à:
 Revoir les standards de pilotage de la
chaudière en respectant les contraintes
environnementales ;
 Proposer des pistes de mise à jour des
documents techniques ;
 Contrôler et optimiser le processus de
production :
o

o

En salle de contrôle : participation au
démarrage, au bon fonctionnement, à
l’arrêt des installations et à leurs multiples
réglages ;
Sur le terrain : rondes d’inspection des
équipements, relevés des paramètres
selon une check-list.

 Participer à des activités de maintenance
de niveau 1 et 2 notamment lors des arrêts
machines à papier ;
 Participer aux projets du service, après
formations internes.
Tout au long de ton parcours, tu apprendras le
métier d’Opérateur Energie et tu développeras
tes connaissances techniques.

Profil :

• Tu as l’esprit d’équipe ?
• Tu sais bricoler ?
• Tu es intéressé par l’industrie ?

Qualités :

• Rigueur et réactivité
• Curiosité
• Sens du contact

Poste :

• Basé à Golbey
• Du lundi au vendredi

Norske Skog Golbey,
des projets dans les
cartons
Filiale d’un groupe norvégien, nous
basons notre travail autour de valeurs
fortes : l’ouverture, l’honnêteté et la
coopération.
Nous sommes leader sur le marché du
papier journal et diversifions nos
activités vers un marché en croissance,
celui du papier carton. Pour cela, nous
investissons 250 millions d’Euros et
entrerons dès 2023 solidement armés sur
ce nouveau marché.

Les 7 bonnes raisons de
nous rejoindre :
• Un parcours d’intégration pour comprendre
à ton rythme l’entreprise
• Une rémunération très attractive au-delà du
minimum légal !
• Des aides financières pour le logement et le
transport
• 5 jours de congés supplémentaires pour
réviser tes examens
• Les horaires : 8h / 15h45
• Un CSE dynamique qui offre des chèques
cultures, des chèques cadeaux, des chèques
vacances, des réductions diverses et qui
organise des voyages !
• 20 collègues également en alternance

Tu es intéressé par les missions proposées ? Tu te reconnais dans le profil décrit ?
ENVOIE NOUS TON CV à : candidatures.golbey@norskeskog.com

