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#CELLPACKAdventure 

Packaging for a better future 

 

 

 

 
Notre entreprise, BBC CELLPACK Packaging est l’un des principaux fournisseurs d’emballages flexibles en Europe. 
Nos produits ? Papiers, films, poches et coussinets. BBC CELLPACK Packaging, c’est : 1 avenir en commun, 2 pays 
européens, 3 sites de production, 4 domaines d’activités.  
 

Nos objectifs ? Être le numéro 1 en Europe en matière d'innovation de solutions d'emballage recyclables et 
assurer la réussite de nos clients. Homme/Femme passionné.e par les ressources humaines, vous avez envie de 

participer à la réussite d’une organisation en pleine transformation et de piloter des projets de développement 
pour contribuer au succès de notre Division Packaging ?  
 

Rejoignez-nous en tant que Chargé.e de Ressources Humaines ! Poste à 80% 
 

Rôle : Intégré.e à l’équipe RH, vous serez en charge de la gestion de la formation, des emplois et des compétences 
 

Missions 
- Définition et déploiement du plan de formation : organisation des formations, suivi administratif et 

budgétaire, dossiers en relation avec l’OPCO  

- Support aux audits formation  

- Mise en œuvre et suivi des process et outils en termes de Gestion des Emplois et Compétences : 
descriptions de postes, référentiels de compétences, formation interne aux postes de travail, polyvalence 

et mobilité interne  
- Suivi du processus des entretiens annuels individuels et analyse  

- Suivi des entretiens professionnels et analyse  
- Gestion des besoins stage/alternance : recueil des besoins, recrutements, gestion des formalités 

administratives d’intégration (contrats, conventions, intégration), suivi et relations écoles  

- Support aux recrutements pour le site et aux projets RH en cas de besoin  

- Optimisation des outils de gestion RH existants, proposition et mise en place de processus efficients pour 

la gestion des emplois et des compétences (développement de l’AFEST, etc)  

Profil 
- Formation en Gestion et développement des Ressources Humaines  

- 3 à 5 ans d’expérience en tant que Généraliste RH dans le domaine industriel  
- Bonne connaissance du droit du travail, de la législation de la formation continue et de la gestion des 

ressources humaines  

- Expérience en conduite de projets et gestion du changement  
- Compétences organisationnelles et de leadership, esprit d’initiative  

- Aisance en matière de communication, sens de l’écoute et esprit de synthèse  
- Maîtrise des outils informatiques  

- Bonne maîtrise de l’anglais, l’allemand serait un plus  
 
Si nous avons attiré ton attention, envoie-nous ton dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail 

ou par courrier à l'adresse suivante : 
BBC CELLPACK Packaging Illfurth SAS 

20 rue Burnkirch 
68720 Illfurth France 
recruitment@cellpack.com 
 

Nous nous réjouissons de faire bientôt ta connaissance !  

Offre d’emploi !   
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