
 
 

CANDIDATURE : 

 https://blique.com/offres-emploi/job/5773BLI/technicienne-de-maintenance-batiment 

OFFRE d’EMPLOI CDI :  

Technicien de maintenance Bâtiment 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 Technique dans le 
domaine du bâtiment 

 Expérience : dans l’encadrement et le 
suivi de prestataires externes 

 Qualités : 
o Bricoleur  
o Autonome 

Compétences :  

 Capacités d’analyse  

 Sens du relationnel 

 Maîtrise des outils informatiques : pack 
Office, Autocad 

Vos Missions : 
Rattaché(e) au Responsable Maintenance Utilités 
et en binôme avec un second Technicien de 
Maintenance Site, vous assurerez le maintien, la 
réparation et l’amélioration des bâtiments, voiries, 
espaces verts et ITE (voies ferrées). Et notamment : 

 Réaliser les études et documents préalables 
à l’intervention d’entreprises extérieures ; 

 Choisir des solutions techniques et pré-
chiffrer pour déterminer le périmètre des 
travaux ; 

 Etablir un cahier des charges et réaliser des 
plans et documents de sécurité liés à 
l’intervention sur Autocad ; 

 Planifier et suivre les travaux en tant que 
donneur d’ordre, et en terme de demande 
d’achats, réceptions et retours aux achats, 
suivi des contrats. 

Vous réaliserez quotidiennement la maintenance 
corrective et préventive du site sur tous corps de 
métier (plomberie, peinture, carrelage, serrurerie, 
maçonnerie, etc…) et sur l’ensemble des bâtiments, 
voiries, espaces verts et ITE du site. 

Poste :  

 Basé à Golbey (40 minutes de Nancy et 
Gérardmer) 

 Horaires : journée, 37 H hebdomadaires  

 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 ! 

 


