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Offre d’emploi !
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. Tu souhaites rejoindre nos équipes ? Alors cette annonce est peutêtre pour toi !
Nous recrutons un/une Coloriste !
Tes missions :
- Réaliser la fabrication, la préparation et le contrôle des encres d’impression, conformément aux
documents de travail et aux exigences du planning de production
- Effectuer la mise à la teinte des encres d’impression au démarrage d’une commande en cas
d’écart de teinte avec le support du Conducteur et du Chef d’Equipe Production, en optimisant
les temps de nuançage. Réaliser les corrections nécessaires sur la station de dosage pour obtenir
une recette conforme.
- Réaliser un contrôle qualité pour chaque teinte lors d’une nouvelle commande ou pour tous les
cas de modification de teinte ou de qualité d’encre et alimenter la base de données du contrôle
qualité avec les informations correspondantes
- Travail en équipe 3*8 – poste en CDI
Ton profil
- Autonomie et rigueur
- Capacité d’intégration dans une équipe
- Motivation et engagement
- Facilité de communication
- Connaissances en informatique
Si nous avons attiré ton attention et que cette opportunité professionnelle t’intéresse,
envoie-nous ton dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Nane Kupek, DRH,
par e-mail ou par courrier:
recruitment@cellpack.com
BBC CELLPACK Packaging Illfurth SAS
20 rue Burnkirch
68720 Illfurth France
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Nous nous réjouissons de faire bientôt ta connaissance ! 😊😊
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