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Ingénieur Packaging h/f 
CDI  – Marseille 

 
Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, ouvre un poste d’Ingénieur Packaging h/f. Sous la 
responsabilité du Directeur Développement et au sein d’une équipe packaging constituée de 4 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 développement. 
 
VOUS 
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur / Bac+5 (ESIEC, 

ESEPAC ou équivalent), vous justifiez d’au moins 1 
an d’expérience acquise en industrie cosmétique ou 
pharmaceutique idéalement en sous-traitance. 

• Nous sommes aussi à l’écoute d’un profil Bac+2/3 
spécialisé en packaging justifiant de minimum 5 ans 
d’expérience. 

• Votre Anglais opérationnel et vos connaissances des 
AC, des techniques de transformation et des 
écosystèmes fournisseurs (idéalement en Europe et 
aux US) seront gages de succès. 

• Au-delà de vos compétences techniques, votre 
capacité d’adaptation vous permettra d’intervenir 
en mode multi-projets / multi-clients.  

• Rigueur technique, travail en équipe, curiosité, sens 
du service et tolérance à la frustration sont aussi 
nécessaires pour réussir à ce poste. 

 
COMPETENCES INCONTOURNABLES 
• Connaissance des spécificités de l’industrie 

cosmétique. 
• Anglais opérationnel : niveau C1 minimum. 
• Gestion multi-projets. 
• Aisance informatique. 

VOS FUTURES MISSIONS 
• Proposer des solutions packaging répondant aux 

brief des clients, en adéquation avec les 
technologies et spécificités des formules envisagées 
et l’outil industriel de conditionnement. 

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

• Maîtriser et respecter les dates-jalons des étapes 
de développement des articles de 
conditionnement, 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. 

• Assurer une veille constante et être force de 
proposition sur les nouveaux concepts, nouvelles 
technologies, nouveaux matériaux, nouvelles 
tendances... Anticiper les évolutions métiers, par 
exemple sur les notions environnementales. 

 
INFORMATIONS UTILES 
Prise de poste : Entre février et mai 2022. 
Localisation : Marseille (13013). 
Contraintes particulières : Port des EPI, respect des 
consignes de sécurité et qualité

 
Motivé(e) et prêt(e) à vous investir au sein d’une entreprise innovante à forte croissance ? 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu en précisant la référence IGPK. 
Capsum donne sa chance à tous. 

Nous traitons les candidatures de manière équitable et évaluons avant tout les compétences et l'expérience. 
Offre publiée le 06/01/2022 

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

http://www.capsum.eu/
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