
 
 

CANDIDATURE : 

https://jobaffinity.fr/apply/6lohktfw2jxmqcg9fz 

OFFRE d’EMPLOI CDI :  

Fiabiliste Électricien / Instrumentiste 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 du papier journal 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. 

 

Vos Missions : 
Rattaché(e) au Responsable Maintenance, votre rôle sera 
de fiabiliser les équipements de l’ensemble du site et de 
maîtriser les coûts de maintenance, dans le respect de nos 
procédures QHSE. Pour cela, vous serez amené(e) à  
 Traitement des dysfonctionnements :  

- Analyser les défaillances sur les équipements classés 
critiques ;  

- Mettre en place et suivre le plan d’actions ;  
- Prendre en charge le pilotage par projet des 

améliorations à déployer. 

 Etablir la criticité des équipements :  

- Identifier les équipements par critères (sécurité, qualité, 
coûts, productivité) ; 

- Réviser et mettre à jour régulièrement la liste 
d’équipements et proposer des analyses, en vue 
d’améliorer leur fiabilité. 

 Elaborer et mettre à jour le plan de maintenance :  

- Réaliser un état des lieux du plan de maintenance 
existant ;  

- Mettre régulièrement à jour ce plan suite aux actions 
correctives et d’amélioration réalisées. 

 Bâtir et gérer le plan de pérennité :  

- Garantir la pérennité des installations sur le long terme 
en prenant en compte l’obsolescence ;  

- Etudier les probabilités de grosses défaillances et 
construire un plan sur 5 ans.  

 Améliorer la performance de la maintenance : 

- Analyser les résultats et proposer des axes 
d’amélioration concernant les méthodes de travail ; 

- Gérer les contrats de maintenance, participer à leur 
élaboration en collaboration avec le service achat et en 
effectuer le suivi.  

 Apporter votre aide aux différents secteurs (suivi de 
gros travaux)  

 Animer la réunion métier EI  

Vous serez amené(e) à côtoyer une grande variété de  
technologies sur le site dans la prise en compte des analyses 
et des sujets à traiter. 

Profil recherché :  

 Diplôme : ingénieur à dominante 
électricité / instrumentation    

 Expérience : significative en 
maintenance EI, idéalement en 
industrie lourde avec process 
continu 

 Qualités : 
o Adaptable,  
o Convaincant et rigoureux 

o Apporteur de solutions 

o Esprit fédérateur, leadership 

Compétences :   

 Maîtrise des outils  et méthodes 
de résolution de problèmes : (5 
Pourquoi, Ishikawa, AMDEC, 
Matrice de criticité) 

 Capacités d’analyse, de 
diagnostic et de prise d’initiatives 

 Coordination de projets 
transverses 

Poste :  

 Basé à Golbey (40 minutes de 
Nancy et Gérardmer) 

 Statut : cadre  

 Horaires : en 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 ! 

 


