
• 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. 

 
Nous recherchons un : 
 

 Mécanicien / Bobineur (H/F) 
(CDI) 

• Poste et missions :  

Dans le cadre des objectifs et des procédures Qualité, Sécurité et Environnement, le 
Mécanicien Bobineur : 

- assure un support technique à l’électromécanicien (Participe au diagnostic des 
équipements, contrôle et inspecte, analyse les pannes) ; participe aux activités de 
maintenance mécanique des ateliers Papier et Finition. Assure la maintenance premier 
niveau des bobineuses et de l’emballage. Il participe également aux arrêts maintenance 
sur Machine à Papier et finition. 

-  réalise des bobines en conformité et garantie le fonctionnement optimum de son 
installation. (réception de la  bobine mère, réalisation des bobines filles  suivant  le 
planning défini) 

Période d’intégration et de formation au poste adaptée en fonction de la personne retenue. 

Travail en faction : 3x8 continu  

• Profil :  

Niveau BAC PRO Technique, Idéalement : BAC PRO Maintenance Mécanique ou BAC PRO 
Papetier avec capacité et envie d’apprendre la mécanique. Une expérience  significative en  
maintenance industrielle serait un plus.  

Capacité à travailler en équipe, à coopérer ; rigueur, analyse 
 
Poste de Technicien 
Salaire sur 13 mois, prime vacances, prime ancienneté 3 % tous les 3 ans jusqu’à 15 ans 
d’ancienneté. 

 
 



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

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