
 
 

CANDIDATURE : 

https://blique.com/offres-emploi/apply/5704BLI/electrotechnicien-hf 

OFFRE d’EMPLOI CDI :  

Electrotechnicien 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 : BTS Electrotechnique 

 Expérience : significative en dépannage 
industriel 

 Qualités : 
o Sens de l’analyse  
o Autonomie 

Compétences :  

 Bonnes bases en électrotechnique  

 Savoir travailler en équipe 

 Sens de l’organisation 

 Polyvalence  

Vos Missions : 

Rattaché(e) à l’équipe Maintenance, vous 
assurerez le bon fonctionnement et le dépannage 
des installations électriques, automatiques et 
instrumentation de l’usine. Vos missions 
principales seront : 

 Contrôler et inspecter les installations ; 

 Diagnostiquer les équipements ; 

 Evaluer les moyens et ressources 
nécessaires à l’intervention, notamment les 
pièces de rechange ; 

 Réparer les équipements dans votre champ 
de compétences ; 

 Interventions possibles sur le réseau 
incendie ou d’extinction automatique à gaz, 
ainsi que dans d’autres secteurs selon les 
besoins. 

Ces missions seront effectuées conformément 
aux règles de sécurité, afin de réaliser en toute 
autonomie les dépannages urgents liés à la 
maintenance. 

 

Poste :  

 Basé à Golbey (40 minutes de Nancy et 
Gérardmer) 

 Horaires : posté (2 matins, 2 après-midis, 
2 nuits, 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 ! 

 


