
 

 

COORDINATEUR PROJET PACKAGING – (H/F) 

Notre société : 

Menissez, c’est l’histoire d’une entreprise familiale passée, en l’espace de 50 ans, d’une boulangerie artisanale à une 
entreprise exportant ses pains aux quatre coins du monde. Spécialisée à notre origine dans la production de pain cuit, 
nous proposons depuis les années 80 des pains précuits sous atmosphère protectrice et des pains précuits surgelés. 
Notre site unique produit aujourd’hui pas moins de 160.000 tonnes de pains par an. Notre site est basé à 25 minutes 
de Valenciennes, Avesnes-sur-Helpe et Mons. 

Notre besoin : 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un coordinateur projet packaging (H/F).  

Rattaché au Responsable marketing, vous serez le point de contact entre les équipes clients/agences et les 

fournisseurs dans la coordination de projets de développement packaging. A ce titre, vous serez amené à : 

- Assurer la coordination quotidienne des projets packaging : Définition des retroplannings et étape du 
développement ; Suivi du respect des délais ; Suivi des projets jusqu’à la mise en production ; Faire une 
synthèse des informations reçues du client à destination des fournisseurs ou internes  ; Connaitre les flux 
internes. 

- Avoir un rôle de référent packaging : Alerter les parties prenantes en cas non-respect des cahiers des 
charges ; Être l’interface technique pour la gestion des BAT et épreuves couleurs  ; Vous pourrez être amené à 
produire ou modifier des fichiers ; Contrôler les emballages à réception et maintenir à jour le book des 
emballages. 

- Assurer la coordination administrative et le respect des tarifs fournisseurs  ; Vous assurez le suivi des 
réclamations fournisseurs. 

 
Votre Profil : 

Diplômé d’un Bac +3 en licence packaging, vous bénéficiez d’une première expérience réussie sur la chaîne graphique 

packaging. 

Vous êtes doté de très bonnes connaissances techniques, vous maîtrisez la chaîne graphique packaging, les différents 

procédés d’impression, les types d’emballages, l’épreuvage. 

Vous maîtrisez la réglementation packaging concernant les logos; les tailles de caractères… 

Vous aimez le travail en équipe et avez un très bon relationnel.  

Organisé, Rigoureux, vous êtes également force de proposition. 

Maîtrise du pack office et connaissances d’Illustrator souhaitées.  

Anglais courant parlé et écris indispensable. 

             Candidature à envoyer à perin.olivia@menissez.com 


