
 

• Entreprise :  

NORSKE SKOG GOLBEY  

Filiale d'un groupe norvégien comptant parmi les leaders mondiaux sur le marché des papiers de 
publication, notre Business Unit Norske Skog Golbey (à côté d’Epinal) est la plus importante unité 
de production de papier journal d’Europe de l’Ouest avec une capacité annuelle de 600 000 tonnes 
de papier destinées au marché Européen (80 % export). 
Basée sur la valorisation de co-produits de bois et de papiers récupérés, matières premières 
renouvelables et recyclables, notre activité s’inscrit naturellement dans une démarche de 
développement durable. Celle-ci est renforcée par la mise en application de notre stratégie 
d’entreprise qui prend systématiquement en compte les quatre axes (social, Sociétal, 
Environnemental et Economique) de la RSE. 
En outre, nous développons depuis plusieurs années maintenant des activités complémentaires à 
notre cœur de métier dans les domaines prometteurs des éco-matériaux, de la chimie verte et des 
énergies renouvelables. 
 
Suite à une promotion, nous recherchons un(e) : 
 

INGENIEUR PROCESS (H/F) 
Poste en CDI 

 
▪ Poste 

 
Rattaché au service technique, l’ingénieur process Pâtes est l’expert technique du secteur : 
 
Vous contribuez à l’amélioration de la performance du secteur pâtes et de la BU, en travaillant 
transversalement avec les équipes opérationnelles. 
 
Dans ce cadre :  
 
Vous diagnostiquez et analysez le process (suivi et analyse des indicateurs des paramètres 
process, mise en œuvre des méthodologies de résolution de problèmes), vous êtes force de 
proposition concernant des actions d’amélioration (qualité, sécurité, environnement, coûts). 
 
Vous pilotez les projets et les essais d’amélioration, depuis l’idée jusqu’à la réalisation. Le 
périmètre d’application va de la matière première (bois et papiers récupérés) jusqu’à l’utilisation de 
la pâte sur les machines à papier.   
 
Vous assurez le management transverse. Totalement intégré à l’équipe pâtes, vous contribuez 
au développement des compétences techniques des opérateurs ; participez à l’élaboration du plan 
d’amélioration de la BU avec le service technique. 
Vous remplacez en cas d’absence le Responsable Atelier pâtes. 
 

 
▪ Profil 

 
Plusieurs types de profil peuvent nous intéresser :  

 
1) Débutant : de formation Ingénieur Papetier, vous avez une 1ère expérience professionnelle 

« axée terrain » en industrie (stage long ou idéalement alternance)  



OU 

2) Ingénieur expérimenté, vous avez une expérience significative dans une industrielle lourde 
avec process à feu continu (idéalement en papeterie). 

Personne de terrain, votre capacité à fédérer, alliée à vos capacités d’analyse vous permettent de 
prendre toute la mesure de cette fonction clé dans l’entreprise. 

Maitrise de l’anglais nécessaire. 

 
 
NORSKE SKOG GOLBEY - DRH - RTE JC PELLERIN 88190 GOLBEY- 
candidatures.golbey@norskeskog.com 
 
Découvrez-nous et rejoignez-nous : 
 

✓ Notre site www.norskeskog-golbey.com  
✓ Notre page Facebook https://fr-fr.facebook.com/norske.skog.golbey/ 
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