
 

 

Ingénieur Packaging h/f 
CDI - Marseille 

 

Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, ouvre un poste d’Ingénieur Packaging h/f. Rattaché au 
Responsable développement packaging, qui encadre une équipe de 5 personnes, vous prendrez en charge le développement 
et/ou l’homologation technique d’articles de conditionnement et d’emballages destinés à des projets clients en cours de 
développement.  
 

VOUS AVEZ : 
 

• Un diplôme d’ingénieur ou Master type ESIEC, 
ESEPAC… 

• Au moins 5 ans d’expérience en industrie 
cosmétique et/ou dans le Luxe, idéalement acquise 
en sous-traitance. 

• Un Anglais courant, nécessaire dans un contexte 
international (interne / externe). 

• De bonnes connaissances des AC, des techniques de 
transformation et des écosystèmes fournisseurs 
(idéalement en Europe et aux US). 
 

 VOUS ALLEZ : 
 

• Prendre en charge le développement et/ou 
l’homologation technique d’articles de 
conditionnement et d’emballages destinés à des projets 
clients en développement. 

• Proposer des solutions packaging répondant aux 
problématiques clients, en adéquation avec les 
technologies et spécificités des formules envisagées et 
l’outil industriel de conditionnement. 
 

• Maîtriser et respecter les dates-jalons des étapes de 
développement des AC, notamment les dates de 
validation définitive des AC, tarifs fournisseurs, 
transmission des documents de décor, BAG/BAT… 

• Rédiger les spécifications, valider les plans techniques 
et intégrer les éléments dans base documentaire. 
 

• Coordonner les sujets liés à l’éco-conception 
packaging, proposer les solutions les plus intéressantes 
d’un point de vue écologique en regard de la faisabilité 
technique. 
 

• Assurer une veille constante et être force de 
proposition sur les nouveaux concepts, nouvelles 
technologies, nouveaux matériaux, nouvelles 
tendances...  

 
INFORMATIONS UTILES : 
 

• Prise de poste : ASAP ("pour demain" en Capsumien). 

• Localisation du poste : Marseille (13013). 

• Contraintes particulières : Port des EPI, respect des 
consignes de sécurité et qualité 

VOUS ETES : 
 

• Passionné par le développement durable. 

• Capable de travailler en mode multi-projets / multi-
clients.  

• Agile et tolérant à la frustration, le travail en sous-
traitance exige de s’adapter à chaque demande 
client. 

• Curieux et rigoureux, afin de bien appréhender les 
évolutions techniques continuelles. 

• Team friendly, vous êtes reconnu pour votre sens du 
service. 
 

VOUS POURREZ : 
 

• Participer à la création de produits uniques. 

• Développer de nouvelles compétences. 

• Travailler dans un contexte international. 

• Mettre votre enthousiasme au service d’une équipe 
engagée et de marques prestigieuses. 

 
 

Les Capsumiens et Capsumiennes vous attendent avec impatience ! 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu (référence IGP4) 

Offre publiée le 19/03/2021 

 

A PROPOS DE NOUS 

Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son expertise 
unique en Microfluidique et à sa vision fraiche et innovante de la formulation. En véritable artisan scientifique, la société crée 
des produits "de rêve" sur mesure pour les marques du secteur. Aujourd’hui, la société a pour clients des marques créatives 
émergentes, ainsi que des grands groupes cosmétiques français et internationaux. Capsum compte plus de 180 
collaborateurs de talent qui nourrissent les succès de demain. Présent en France (Marseille, siège social) et aux Etats-Unis 
(Austin, Texas), Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris. 
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