
Le 24 novembre 2021 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

--------------------------------------------------------- 

Responsable Finition (H/F) 

 

Qui sommes-nous ? 

 

MR Cartonnage Numérique (DIAM Group), pionnier dans l’impression numérique, est aujourd’hui un 

acteur incontournable dans la réalisation des étuis et coffrets des plus grandes marques de luxe 

(parfums, cosmétiques et spiritueux). MR Cartonnage Numérique allie aux dernières avancées 

technologiques, des solutions personnalisées et offre une large capacité de production. En forte 

croissance, nous recherchons, un profil de : Responsable Finition. 

 

MR Cartonnage Numérique possède déjà un portefeuille client composé des grands comptes de la 

parfumerie et de la cosmétique tels que LVMH, L’Oréal, Puig, Chanel, Shiseido… 

 

En tant que Responsable Finition tu seras directement rattaché au Business Unit Manager.  

 

Tes missions principales : 

 

• Garantir la qualité et les délais de livraison 

• Anticiper & répartir l’activité entre les différents ateliers/équipes 

• Connaître le cahier des charges des clients  

• Effectuer le suivi de la fabrication et anticiper les impératifs de production 

• Effectuer l’expédition et la préparation des dossiers 

• Manager une équipe de 2/3 personnes 

• Manager la sous-traitance 

 

Tes missions annexes :  

 

 Sécurité et environnement :  

 

• Être garant de la sécurité dans son périmètre 

• Effectuer le suivi de la fabrication selon les règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement. 

 

D’où viens-tu ? 

 

De formation initiale BAC +2/3. Tu justifies d’une expérience acquise soit en production, bureau 

d’étude et/ou en packaging.  

 

Qui es-tu ?  

 

Tu es dynamique, curieux(se) et rigoureux(se) avec un sens esthétique et technique prononcé.  

 

L’organisation, le suivi et l’anticipation sont les maitres mots dans la gestion de tes dossiers.  

 

Ton petit plus, la connaissance des principes d’un logiciel ERP et de la gestion de table de découpe 

ZUND.  

 

Où vas-tu ?  

 

Evoluer dans une PME en pleine croissance, avec le support d’un groupe international et offrant de 

sérieuses opportunités d’épanouissement personnel.  



Nos maitres mots : bienveillance, professionnalisme, réactivité, agilité, qualité de service, entraide et 

respect. 

 

Chez MR Cartonnage numérique nous sommes des passionnés, avons à cœur de transmettre notre 

savoir et embarquer nos futurs talents dans notre aventure.   

 

Informations sur le poste 

 

Ce poste en Contrat à Durée Indéterminé, à pourvoir dès que possible. 

 

L’entreprise est située à St Ouen l’Aumône (95). 

 

 

Si ce challenge est fait pour toi, transmets-nous ton CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : 

 

 clement.spriet@mrcartonnagenumerique.com et sarah.sampaio@mrcartonnagenumerique.com 
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