OFFRE d’EMPLOI CDI :
Instrumentiste Process 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, nous recrutons des experts dans leurs domaines.

Profil recherché :
•

Diplôme : Bac +2 à Bac +3 BTS CIRA ou
Electrotechnique, Instrumentation

•

Expérience : en industrie lourde avec
process continu

•

Qualités :
o Rigoureux et réactif
o Sens de l’analyse et du diagnostic
o Sens du travail en équipe
o Qualités relationnelles

Vos Missions :

Compétences :

Rattaché(e) à l’équipe EAI (Electricité /
Automation / Instrumentation), vous aurez pour
missions essentielles :
 Effectuer des dépannages urgents ou
planifiés ;
 Mettre en œuvre des actions de
maintenance préventive :
o Inspecter les installations et équipements
o Analyser les écarts de corrélations,
o Analyser les données GMAO selon la
criticité des équipements,
o Proposer des actions d’amélioration et
de fiabilisation des équipements,
o Conseiller la production sur la conduite
du process.
 Réaliser les diagnostics et réparations des
installations ;
 Garantir le maintien des instruments de
mesure ;
 Participer à la définition des procédures et
au plan de maintenance du secteur.

•

Capacités d’analyse et de suivi des
équipements

•

Réparer et dépanner des instruments / du
matériel / des pièces
Connaissances de base en électrotechnique

•

Poste :
Basé à Golbey entre Nancy (40 min) et La
Bresse / Gérardmer (40 min)
• Horaires : journée
• Statut : technicien
• Salaire : sur 13 mois + avantages +
primes
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 !
•

CANDIDATURE :
Auprès du Cabinet Turka : contact@cabinet-turka.fr

