Technicien (ne) homologation packaging (essais / matériaux /
mesures physiques)
Réf
.del
’
of
f
r
e

Expér
i
encer
equi
se

Typedecont
r
at

2.20/0321/001648

2-5 ans

Intérim

Dat
edepubl
i
cat
i
on

Ni
veaud'
ét
udesr
equi
s

Rémunér
at
i
on

09/06/2021

BAC + 2

Selon expérience

Local
i
sat
i
on

Beauvais

Présentation
Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les
métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client, leader mondial du luxe et des produits
de haute qualité, un(e) :
Technicien(ne) Homologation Packaging (Essais / Matériaux / Mesures Physiques) H/F

Missions
Justifiant d’une première expérience en environnement industriel exigeant, vous prenez en
charge la conduite de tests d’homologation de packaging (développement, produits finis ou
semi-finis), vous démontrez votre capacité à piloter et mettre en œuvre les tests de
comptabilité entre les matières : compatibilité contenant/contenu, contrôle formule,
homologation des packagings.
Votre fort intérêt pour la technique, votre connaissance des matériaux, votre rigueur et votre
réactivité vous permettent de réaliser vos missions dans une démarche d’excellence
opérationnelle.
Intégré(e) au sein du service Homologation du Département Développement Produits, grâce à
votre parfaite autonomie, votre sens du travail en équipe et vos qualités rédactionnelles
vous êtes efficace dans vos principales missions et responsabilités:
- Organisation et planification de l’activité,
- Proposition d’un plan d’homologation packaging,
- Préparation et réalisation des essais expérimentaux (traction, compression, abrasion,
enceinte climatique, transport,…),
- Réalisation des tests de comptabilité formule / matériau,
- Analyse, interprétation et validation des résultats,
- Remonté des non conformités,

- Rédaction des rapports d’essais,
- Modification et création d’instruction de tests d’homologation…
Pragmatique et méthodique, dans un esprit d’équipe engagé, vous mettez en œuvre votre
minutie au service d’essais rigoureux, en interface avec les équipes de développement
packaging.

Profil recherché
De formation BTS/DUT ou Licence Packaging, Emballage, Conditionnement, Mesures
Physiques, Sciences des Matériaux, Génie des Matériaux, Physique…, vous avez acquis une
première expérience dans des fonctions similaires, de préférence dans un secteur ayant des
exigences qualitatives importantes.
Idéalement, vous avez des connaissances spécifiques des matériaux et techniques de
transformation et de décor sur les matériaux métalloplastiques, le verre et le carton.

Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim

Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur www.akkion.fr

