
 
 

CANDIDATURE : 
https://jobaffinity.fr/apply/9pwu9zq7cmtoi7sizr 

OFFRE d’EMPLOI CDI :  
Magasiniers 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.  
Dans un contexte de remplacement de nos salariés qui partent en retraite, nous recrutons des 
magasiniers. Membres d’une équipe de 3 personnes, vous serez le centre névralgique des achats 
et livraison pour l’usine. Notre magasin, c’est plus de 18 000 références et une valeur de stock 
estimée à plus de 9 millions d’Euros ! 

 

 

Profil recherché :  
• Diplôme : mini Bac Pro (idéalement en 

logistique) 
• Expérience : en logistique de plusieurs 

années 
• Qualités : 

o Autonome et rigoureux 
o Bon relationnel et sens du service  

Compétences :  
• Savoir anticiper et être organisé  
• Conduire d’engins 
• Aisance informatique (logiciel SAP) 

Vos Missions : 
Rattaché au coordinateur Magasin Central, vos 
missions seront de : 
 Contrôler la conformité des livraisons ; 
 Décharger les camions dans les zones 

dédiées ; 
 Dépoter les camions dans le respect des 

règles établies ; 
 Mettre en stock les pièces reçues et sortir du 

stock les pièces données aux services ; 
 Entretenir le stock suivant le standard 

magasin ; 
 Expédier des colis ; 
 Saisir informatiquement les mouvements 

(entrées / sorties de matériel) dans SAP ; 
 Réaliser l’inventaire du stock et des articles 

dits « sensibles ». 
Toutes les semaines, vous changerez de poste ! 
Car ces missions sont réparties sur 4 postes ! 
  

Poste : à 40 min de Nancy ou La Bresse 

• Basé à Golbey (40 minutes de Nancy et 
Gérardmer) 

• Statut : ouvrier  
• 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/9pwu9zq7cmtoi7sizr

