STAGE
Assistant Coordinateur de Projets Packaging H/F

Notre société :
SGS & Co is a global brand impact group delivering speed and quality through innovation and
insights to drive impact for our world class clients. We combine deep expertise in design, graphic
services, production, technology, and process optimization with unmatched marketplace
understanding, dynamic ideas, and client first customer service. We bring the world’s best brands to
life and set them up for success in a modern world.
SGS & Co shifts brands to impact through the strength of our people. Our team of nearly 5,000
employees across 30+ countries works collaboratively to exceed client expectations today and
anticipate how we’ll need to pivot together to win tomorrow. We take pride in our commitment to
diversity, equity, and inclusion along with our ambition to lead the industry to a more sustainable
future to drive positive impact for our clients, our people, and our planet.

Votre mission :
Directement intégré(e) à l’équipe de coordination de projets, vous serez en contact permanent avec
les équipes de production internes et les équipes clients Royal Canin. Vous participerez activement
aux projets opérationnels packaging de ce client.
Packaging :
Suivi des projets et coordination des flux sur les différentes étapes de la chaîne graphique :
• Exécution (mise au point des fichiers packaging après la création),
• Photogravure (mise en conformité technique des fichiers avant l'impression),
• Chromie (gestion de la couleur) :
o Analyse, contrôle et envoi des fichiers d’exécution et de photogravure,
o Relation avec les imprimeurs.
Coordination et gestion de projets :
• Création et suivi administratif des dossiers sur nos outils internes,
• Retranscription technique des briefs clients à destination des infographistes,
• Suivi et respect des plannings,
• Relation avec les équipes de production techniques situées à l’Ile Maurice,
• Gestion des demandes clients (modifications à apporter aux projets).

Relation client :
• Coordination entre les équipes Marketing et Développement du client et la production
Diadeis,
• Accompagnement des équipes client afin qu’ils suivent les process en place.

Profil :
• Idéalement Étudiant(e) en école d’Arts Graphiques, d’ingénieur, de packaging, vous montrez
un intérêt prononcé pour le Packaging et une connaissance de la Chaîne Graphique.
• Passionné(e) par la gestion de projets en environnement grands comptes, vous aimez le
travail en équipe, et disposez de connaissances techniques propres aux métiers de la Chaine
Graphique (procédés d’impression).
• Organisé(e), Rigoureux (se), polyvalent(e), vous avez la capacité de gérer de multiples projets
en parallèle.
• Vous bénéficiez d’un bon relationnel et vous cherchez une expérience riche où il vous sera
confié de véritables responsabilités.

Lieu et durée :
• Stage de 6 mois
• A pourvoir en Septembre
• Poste basé à Paris

