CHEF DE PROJET PACKAGING H/F

Amateur de fruits secs avec un goût prononcé pour la qualité des produits, rejoignez notre équipe !
PME familiale française, l’entreprise DACO FRANCE, n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans pour
se hisser au rang de numéro 2 dans son domaine.
Notre entreprise, multi-sites (Antony - 92 et Ablis-78), est spécialisée dans l’importation et le
conditionnement de fruits secs et travaille avec l’ensemble des fournisseurs de la grande distribution.
Nous recherchons un(e) Chef de projet Packaging H/F basé à Ablis (78) avec des déplacements
réguliers sur le site d’Antony (92) en vue d’un contrat à durée indéterminée.
Sous l’autorité du Directeur Industriel et de site et en collaboration avec l’équipe en place, vous
participerez aux missions suivantes :
•
-

Développement & Innovation :
Recherche de solutions innovantes pour les nouveaux produits.
Accompagnement du service Marketing sur les changements packaging liés à la charte
graphique.
Veille technologique sur le packaging et les machines d'emballages.
Déplacements sur les différents salons packaging.

•
-

Production :
Amélioration continue : recherche de nouvelles solutions pour améliorer la productivité.
Accompagnement sur ligne.
Participation aux tests industriels des nouveaux produits et des nouveaux fournisseurs.
Participation à la mise en place des nouvelles machines.
Mise à jour de la base de données des emballages utilisés au sein de l'entreprise.

•
-

Achat :
Lancement des appels d'offre matériaux et machines auprès des fournisseurs.
Analyse des réponses aux appels d'offre.
Négociation des offres avec le Directeur des Achats.

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à effectuer des déplacements en France et à
l'étranger.
Issu(e) d'une formation supérieure en Packaging, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans en
industrie agroalimentaire.
Méthodique et rigoureux(se), vous avez de solides compétences en gestion de projets.

Vous appréciez communiquer et vous êtes à l’aise pour travailler en relation avec des interlocuteurs
multiples.
Votre curiosité, votre dynamisme, votre esprit d’initiative, ou encore votre capacité d’adaptation
sont autant de qualités qui vous permettront de réussir à ce poste.
La maîtrise de l’anglais est requise.
Rémunération à définir selon profil.
Pour candidater, merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à
recrutement@daco-france.fr sous la référence « Chef de projet Packaging H/F».

