Sourcing & Packaging solutions Manager h/f
CDI - Marseille
Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, recherche un Sourcing & Packaging solutions Manager h/f.
Rattaché à la Directrice du Développement, vous managez une équipe de 6 personnes (ingénieurs et techniciens). Vous
pilotez en particulier les sujets liés au sourcing et à l’éco-conception packaging pour l’ensemble des sites de la société.
VOUS AVEZ :

VOUS ALLEZ :

• Un diplôme d’ingénieur ou Master type ESIEC,
ESEPAC ou équivalent.
• Au moins 8 ans d’expérience acquise au sein de soustraitants cosmétiques (full-service), d’incubateurs de
marques / private-label, traders...
• Un Anglais bilingue est impératif dans un fort
contexte international (une expérience acquise aux
USA est un plus).
• Une très bonne connaissance des écosystèmes
fournisseurs en Europe comme aux USA.
• L’expérience en trading packaging.

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

VOUS ETES :
• Un Manager engagé, orienté équipe et reconnu pour
votre sens du service.
• Capable de travailler en mode multi-projets / multiclients.
• Agile et tolérant à la frustration, le travail en soustraitance exige de s’adapter à chaque demande
client.
• Curieux et rigoureux, afin de bien appréhender les
évolutions techniques continuelles.
• Pédagogue, vous aidez vos équipes à grandir.
VOUS POURREZ :
•
•
•
•

Participer au développement de l’offre.
Développer de nouvelles compétences.
Travailler dans un contexte international.
Mettre votre enthousiasme au service d’une équipe
engagée et de marques prestigieuses.

• Piloter le sourcing de packagings standards compétitifs
pour développer l’offre Capsum et/ou répondre aux
briefs clients (Europe et USA).
• Encadrer les validations techniques, en adéquation
avec les technologies et spécificités des formules
envisagées et nos outils industriels.
• Manager et être garant du bon fonctionnement du
service, en particulier sur le respect des dates jalons.
• 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 : France / Déplacements
ponctuels à prévoir sur le site de Marseille
• Contraintes particulières : Flexibilité horaire pour
travailler avec les équipes US.

Les Capsumiens et Capsumiennes vous attendent avec impatience !
Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu (référence RPAK)
Offre publiée le 15/07/2021

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 220
collaborateurs de talent qui nourrissent les succès de demain. Présent en France (région de Marseille, siège social) et aux
Etats-Unis (Austin, Texas), Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris.

