
 
 

Tu es intéressé par les missions proposées ? Tu te reconnais dans le profil décrit ? 
ENVOIE NOUS TON CV à : https://jobaffinity.fr/apply/2fcquzp4m9zm6pbots 

OFFRE ALTERNANCE 
Diplôme d’ingénieur 
Fluides 
 

Tes Missions : 
Rattaché(e) au secteur fluides, tu participeras au 
fur et à mesure de ta formation à la gestion et 
au pilotage des ateliers suivant les consignes 
de sécurité, d’environnement et de qualité. Dans 
le cadre de la nouvelle ligne carton et de 
l’évolution de nos effluents, tu seras 
amené(e), avec ton tuteur, à : 
 Aider au pilotage du secteur fluides 

(station d’épuration, traitement de l’eau 
industrielle, déminée) ; 

 Analyser le process actuel et les 
paramètres de pilotage de la station 
d’épuration ; 

 Préparer le futur process avec les 
nouveaux effluents de la ligne carton ; 

 

 Participer à la mise en route d’un nouveau 
bassin biologique ; 

 Proposer des pistes d’amélioration aussi 
bien au niveau du process qu’au niveau des 
manuels et outils à disposition des 
opérateurs ; 

 Participer aux autres projets du service. 

 

 

 

Profil :  
• Tu as l’esprit d’équipe ? 
• Tu aimes apporter des solutions ? 
• Tu es intéressé(e) par l’industrie ? 
 
 

 

Qualités :  
• Rigueur et réactivité 
• Curiosité 
• Sens du contact 
 
 

  

 

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. 

A titre indicatif, nos installations nous 
permettent de traiter chaque jour 230 
tonnes de boue et 25 000 m³ d’eau 
industrielle, ainsi que 20 000 m³ d’eau 
pour notre station d’épuration. 
 

 

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 ! 

• 30 collègues également en alternance 

Poste :  
• Basé à Golbey 
• Du lundi au vendredi 


