
 
 

CANDIDATURE : 

https://blique.com/offres-emploi/apply/5775BLI/operateurrice-fluides 

OFFRE D’EMPLOI CDI :  

Opérateur Fluides (H/F) 

Norske Skog Golbey, des projets dans les cartons 

Fabricant de papier 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 le cadre de sa diversification, le papetier renforce son équipe et recherche un/e opérateur/trice 
Fluides pour participer à la conduite du processus de traitement de ses eaux : eau industrielle (25 000 
m3 /j), eau déminée, effluents papetiers (STEP d’une capacité de 20 000 m3 /j) et boues. 

 

 

Compétences :  

 Conduite de process 

 Personne de terrain  

 Aisance informatique 

 Capacité d’analyse 

Vos Missions : 
Rattaché au Coordonnateur usine, vous aurez 
pour mission principale de conduire le processus 
de traitement de l’eau. 

En respectant les manuels de formation, 
consignes, sécurité, environnement, qualité et 
l’arrêté préfectoral auquel nous sommes astreints, 
vous serez amené à contrôler et optimiser : 

 En salle de contrôle : les installations de 
traitement de l'eau brute, du biogaz, des 
effluents et de déshydratation des boues. Et 
notamment de : 

o Démarrer, arrêter et faire fonctionner nos 
installations ; 

o Régler les installations pour répondre aux 
objectifs fixés en termes de sécurité, de 
qualité, de quantité et de coût. 

 Sur le terrain :  

o Réaliser des rondes pour inspecter les 
équipements ; 

o Relever des paramètres selon une check-
list ; 

o Prélever des échantillons pour le 
laboratoire d’analyses interne. 

Vous serez ensuite formé sur la polyvalence 
conduite du Process Energie. 

Profil recherché :  

 Diplôme : BAC + 2 : BTSA Gestion et 
maîtrise de l’eau, BTS Métiers de l’eau 

 Expérience : conduite de process à feu 
continu, idéalement en papeterie ou 
traitement de l’eau 

 Qualités : 
o Esprit d’équipe 
o Rigoureux et organisé 
o Pragmatique et curieux 
o Autonome, force de proposition 

 

Poste :  

 Basé à : Golbey, (40 minutes de Nancy, 
5 minutes d’Epinal) 

 Horaires : travail posté (2 matins 
6h/14h, 2 après-midis 14h/22h, 2 nuits 
22h/6h, 4 jours de repos)  

 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 ! 

 


