
 

 
OFFRES DE CONTRAT D’ALTERNANCE 

 
Vous êtes motivé(e), curieux(se) et rigoureux(se) ? Vous avez la volonté d’apprendre et de progresser ? 

Vous êtes prêt(e) à partager nos valeurs et nos défis ? 
Nous vous offrons un environnement stimulant, des conditions avantageuses 

et un accompagnement personnalisé de qualité.  
 

* * * 

Savez-vous que nous recrutons régulièrement de nouveaux collaborateurs de tous niveaux 
(Bac Pro à Bac+5) et dans tous secteurs d’activité (Production et Maintenance bien sûr 

mais également Achats et Logistique, Finances, RH, QSE…) ? 
En effectuant votre contrat d’alternance chez nous 

vous vous formez à un vrai métier qui correspond à un vrai besoin.  
 

* * * 

Alors êtes-vous l’un de nos talents de demain ?...  
Venez nous rejoindre en alternance à la rentrée 2018 ! L’aventure ne fait peut-être que commencer… 

 

Nous recherchons des alternants pour les secteurs Finition et Machines à papier : 
 

Diplôme 

3 BAC PRO PAPETIERS 
(BAC PRO des procédés de la chimie de l’eau  

et des papiers cartons) 
 

 Vos missions sur le secteur Finition : 
Dans le cadre des objectifs et des procédures Qualité, Sécurité et Environnement, l’alternant assure la réalisation 

de différentes tâches liées à la transformation des bobines mères en bobines filles emballées. Il est  toujours 

accompagné dans les différents secteurs. 

- Sur secteur Machine à papier : Aide sur casse, Aide au nettoyage lors des arrêts Machine 
- Sur secteur Finition, il assiste le bobineur aux collures, à l’embarquement de la feuille, aux levées, aux 

changements de bobine mère 
- En rapport avec l’atelier, il peut participer à d’éventuelles tâches en dehors de son secteur d’activité 

principal : 
▪ Développement de l’amélioration continue /participation à des chantiers de progrès, etc… 
▪ Développement des divers manuels existants en Finition 

 

 Vos missions sur le secteur Machine à Papier :  
Au fur et à mesure de son apprentissage, l’alternant participe à la conduite du processus de préparation pâte d’une 
machine à papier suivant les manuels formation, consignes, sécurité, environnement et qualité. Il est  toujours 
accompagné dans les différents secteurs. 



 

- Apprend le contrôle et l’optimisation du processus en salle de contrôle : participe au démarrage, à la marche 
et à l’arrêt de l’installation ; réalise les différents réglages de l’installation  

- Apprend le contrôle et l’optimisation du processus sur le terrain (Effectue les rondes d’inspection des 
équipements ; relève les paramètres selon check liste) 

- Participe avec l’équipe au nettoyage des zones  

- Participe à d’éventuelles tâches (liste non exhaustive) en dehors de son secteur d’activité principal -sous 
réserve de formations en conséquence préalablement-, telles que l’assistance des bobineurs 

- Participe au traitement du déballage des bobines non conformes avec le reste de l’équipe. 

**** 

Vous êtes manuel, motivé par les métiers de production, et sensibilisé à la sécurité. Vous avez un bon relationnel et 
souhaitez travailler en équipe.  
Travail posté. 
Après environ un mois en journée pour avoir une bonne vue de l’usine et des ateliers, vous intégrerez votre équipe.  
 
Possibilité de CDI si le profil correspond bien à notre besoin. 

 

 L’alternance à Norske Skog Golbey c’est… 
✓ Une intégration personnalisée 
✓ Une rémunération conventionnelle plus avantageuse que le légal (une rémunération pouvant aller jusqu’à 30 

% en + pour un contrat d’apprentissage et 14 % en + pour un contrat de professionnalisation)  
✓ Un 13e mois et une prime de vacances de 900 €. 
✓ De multiples possibilités d’aides diverses (selon les cas) : aide aux frais de transport, de logement, de repas 

(restaurant d’entreprise sur place), prime de vélo, de co-voiturage, d’intéressement ; participation aux 
bénéfices. 

✓ Un CE dynamique avec de nombreuses offres tout au long de l’année : chèques-vacances, chèques Culture, 
réductions diverses, billetterie (parcs d’attraction, cinéma, piscine, concerts, locations vacances…) 

✓ Deux associations sportives ; un programme de coaching sportif à 60 euros/an. 
✓ La prise en charge de 80 % de la cotisation à la complémentaire Santé pour le contrat de base. 
✓ 5 jours de congés payés supplémentaires la dernière année pour les révisions. 

 
 Qui sommes-nous ? 

Filiale d'un groupe norvégien comptant parmi les leaders mondiaux de l’industrie 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 avec la prise en 
compte systématique des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et économiques de la RSE*. En tant 
qu’entreprise responsable nous voulons notamment contribuer au dynamisme du territoire et à l’amélioration 
de l’employabilité des jeunes. 

En marge de notre cœur de métier nous développons depuis plusieurs années des activités complémentaires 
dans les domaines prometteurs des éco-matériaux, de la chimie verte et des énergies renouvelables.  
*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 

 
Pour en savoir plus : www.norskeskog-golbey.com - https://fr-fr.facebook.com/norske.skog.golbey/ 

 
 Adressez-nous votre candidature : 

 
✓ Par mail : candidatures.golbey@norskeskog.com 
✓ Via le formulaire sur notre site internet (Carrière et emplois / Stages & Alternance) 
✓ Par courrier postal : Norske Skog Golbey -DRH- BP 109 - 88194 GOLBEY CEDEX 

http://www.norskeskog-golbey.com/
https://fr-fr.facebook.com/norske.skog.golbey/
mailto:candidatures.golbey@norskeskog.com

