Chef de Projet Développement Packaging (H/F)
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Présentation
Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines, spécialiste du recrutement dans les
métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client, un(e)
Chef de Projet Développement Packaging (H/F).

Missions
Justifiant d'une expérience convaincante et réussie, vous démontrez votre capacité à piloter les
projets de développement de nouveaux packaging et leur amélioration.
Présent(e) à toutes les phases des projets, depuis la conception jusqu’à l’industrialisation, vous
êtes le/la garant(e) de l’optimisation des facteurs de qualité, de coûts et de délais.
Organisé(e), rigoureux(se) et force de proposition, vous assurez l’interface auprès des
différentes équipes intervenant dans les projets (Marketing, Innovation, Achats,
Industrialisation, Homologation, Production, Qualité...).
Votre expertise technique et votre connaissance des matériaux (verre et métallo-plastique)
vous permettent d'être efficace et autonome dans vos principales missions et responsabilités de
pilotage de projets :
- Analyse technique du projet (faisabilité, coût, contraintes techniques / esthétiques…),
- Définition et mise en œuvre du planning projet,
- Rédaction des cahiers de charges techniques,
- Calcul du coût de revient produit,
- Participation au choix des fournisseurs et validation de la capabilité fournisseurs,
- Pilotage des fournisseurs (supervision des phases de tests et de mise au point, homologation,
définition des panoplies de défauts, définition des panoplies de teintes, respect des délais,...),
- Rédaction des éléments documentaires : nomenclatures, spécifications...,
- Contrôle et suivi du budget,
- Pilotage des indicateurs.
Doté (e) d'excellentes qualités relationnelles, vous êtes autonome, persévérant(e) et tenace,
vous vous appropriez les actions dont vous respectez et faites respecter les jalons.
Animé(e) par un véritable esprit d'équipe, vous menez vos missions dans une dynamique
engagée et responsable pour la satisfaction de tous vos interlocuteurs internes et externes.

Profil recherché
Diplômé(e) Bac+5 (Ingénieur ou Master) packaging, emballage, conditionnement ou
généraliste, vous êtes passionné(e) par la technique et l'innovation produit, vous avez une
excellente connaissance des matériaux (verre, plastique, métal) et vous avez pu développer
vos connaissances au travers d'une expérience probante de quelques années, idéalement dans
le domaine des cosmétiques.
Intégré(e) à un groupe international, votre pratique de l’anglais est opérationnelle.

Informations complémentaires
Type de contrat: CDI

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

