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OFFRE ALTERNANCE :  
BTS Papetier  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 l’une des plus grosses papeteries de France et l’une des plus grosses entreprises des Vosges. 
Nous disposons de deux machines à papier, parmi les plus compétitives d’Europe. L’une fabrique du papier 
journal, l’autre est en cours de conversion pour produire, dès la fin de cette année du papier pour carton, marché 
en pleine croissance. Dans ce contexte de diversification qui nous amène à investir 250 Millions d’Euros, nous 
recrutons un alternant pour vivre avec nos équipes de production, une aventure hors du commun : participer au 
démarrage d’une nouvelle machine à papier. 

 

Tes Missions : 
Au fur et à mesure de ta formation, tu participes à la 
conduite des procédés de fabrication de papier sur une 
machine à papier suivant les manuels de formation, les 
consignes de sécurité, d’environnement et de qualité. Tu 
seras toujours accompagné(e) dans les différents 
secteurs et amené(e) à :  
 Contrôler et optimiser le processus de fabrication  

o En salle de contrôle : participation au 
démarrage, à la marche et à l’arrêt des 
installations, multiples réglages des installations 

o Sur le terrain : rondes d’inspection des 
équipements, relevés des paramètres selon une 
check-list 

 Participer et suivre des essais, réaliser des audits  
 Proposer des axes d’amélioration  
 Participer à des activités de nettoyage, notamment 

lors des arrêts machines 
Sous réserve de formations internes, tu auras 
l’opportunité de contribuer à d’autres tâches en dehors 
du secteur d’activité principal, telles que l’assistance 
aux bobineurs.  
Tout au long de ton parcours, tu développeras tes 
connaissances techniques et apprendras le métier 
d’Opérateur Papier. 

 

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 

• Les horaires : 8h / 15h45 
• 5 jours de congés supplé-

mentaires pour réviser tes 
examens 

• Un CSE dynamique qui offre des 
chèques cultures, des chèques 
cadeaux, des réductions diverses 
et qui organise des voyages ! 

• Une communauté d’une trentaine 
d’alternants dans l’entreprise, avec 
lesquels échanger, déjeuner et 
sortir 
 

Tu es intéressé par les missions proposées ? 
Tu te reconnais dans le profil décrit ?  
 
Envoie ta candidature via notre site web 

 

Profil :  
• Tu as l’esprit d’équipe ? 
• Tu aimes bricoler ? 

Tu es intéressé par l’industrie 

Qualités :  
• Rigueur et réactivité 
• Curiosité 

Poste :  
• Basé à Golbey 
• Du lundi au vendredi 

 

REJOINS NOTRE 
ÉQUIPE ! 

https://jobaffinity.fr/apply/2fcquzp4m9zm6pbots

