Offre de poste
ASSISTANT(E) METHODE ET MAQUETTISTE
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 un contexte d'accroissement d'activité, nous créons un poste d'Assistant(e) Méthode et
Maquettiste, soit 2 postes en 1!
Au titre d'Assistant(e) Méthode, sous la responsabilité de la Chargée du pôle Méthodes et du
responsable Innovation et Industrialisation, vous aurez pour missions principales de :




Etre garant de la conformité des ordres de fabrication lancés en production
Contribuer au partage d'expérience et aux échanges de bonnes pratiques avec l'équipe
packaging, le service commercial et le service production
Concevoir les nomenclatures et gamme de produits

Au titre de Maquettiste, sous la responsabilité du Responsable Innovation et Industrialisation,
vous serez en charge entre autre de :






Réaliser des modèles et prototypes d'emballage carton sur table de découpe suivant
les instructions du Bureau d’Études et conformément aux attentes du client
Contribuer aux partages d'expérience
Gérer l'envoi des modèles aux clients
Assurer le classement des modèles fabriqués dans les archives
Suivre le stock de matières pour les maquettes

Profil
Vous serez formé(e) en interne et nous attendons que vous ayez au moins le niveau BEP et
que vous justifiez d’une expérience professionnelle en tant qu'assistant(e) technique et/ou
administratif.
Vous êtes à l'aise avec l'informatique : Maîtrise de l'outil bureautique exigée et connaissances
de Adonix, Impact et Artioscad serait un plus.
Vous êtes également reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe tout en étant
autonome; Votre bon relationnel; Votre réactivité; Votre rigueur; Votre curiosité et votre sens
de l'organisation.
Enfin, une connaissance des métiers du cartonnage et de l'emballage serait un vrai plus.
Rémunération : Suivant Profil, 13e mois, prime ancienneté
Temps de travail : 39 heures par semaine
Si vous vous retrouvez dans cette description et que vous voulez contribuer au
développement d'une PME au fort potentiel, alors contactez-nous.

