Offre de poste
CONCEPTEUR METHODE H/F
Entreprise
Expert en solution de packaging en carton depuis plus de 70 ans et société familiale fédérant
plus de 150 collaborateurs, PAPCART ne cesse de mener une politique volontariste
d’investissements humains et matériels. Notre développement repose sur les hommes, les
nouvelles technologies, la confiance de nos partenaires et de nos clients. Vous aussi, participez
avec nous à un avenir plus emballant !
Pour cela, nous vous proposons de rejoindre notre pôle In2Pack (Innovation et
industrialisation), composé d’une vingtaine de personnes sur notre site de Gétigné (44).
Poste
Dans le contexte d’un remplacement, nous recherchons un(e) Concepteur/trice méthode pour
un contrat à durée indéterminée.
Vos missions principales seront :
 Développer et modifier des emballages selon les exigences du client, tout en s’assurant
de la faisabilité technique ;
 Etre garant de la conformité du développement, dans le respect de la demande, des
contraintes techniques, des délais et du coût ;
 Préparer le programme des formes pour la fabrication des outillages ;
 Contribuer au partage d’expérience et aux échanges de bonnes pratiques avec l’équipe
In2Pack.
Profil
Formé(e) à la conception de packaging, vous avez au minimum une expérience sérieuse de 2
ans dans ce domaine. Vous avez de bonnes connaissances techniques des métiers du
cartonnage, de la conception du carton ondulé, du compact et de la réalisation d’un outillage.
Vous maîtrisez également la chaîne graphique, les équipements et logiciels (Table de découpe,
Artioscad, Impact…).
Reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et votre sens du relationnel, vous savez aussi être
autonome et faire preuve de créativité, de rigueur et de sens de l’organisation.
Rémunération : Suivant Profil et expérience
Temps de travail : 39 heures hebdomadaires payées.
Si vous vous retrouvez dans cette description et que vous voulez contribuer au
développement d'une PME au fort potentiel, alors contactez nous.

