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#CELLPACKAdventure 

Packaging for a better future 

 

 

 

Vos missions : 

- Déploiement du plan de formation 2023 : organisation des formations, suivi administratif et 

budgétaire, dossiers en relation avec l’OPCO 

- Support aux audits formation 
- Mise à jour de nos outils de Gestion des Emplois et Compétences 

 

Votre profil : 

- Formation avec une spécialité RH de niveau Bac +2 à Bac + 4 
 Autonome, rigoureux, organisé et vous faites preuve de réactivité 

 

Ce que nous vous offrons : 

Une gratification du mimum légal à 600€ brut selon le profil 

L’opportunité de monter en compétences sur la partie formation et GPEC 
Développer votre réseau 

Affiner votre projet professionnel 
Intégrer une équipe dynamique 

Horaire de journée flexible 4 jours par semaine (lundi – mardi – jeudi – vendredi) 

Un lieu de travail à 20 minutes de Mulhouse accessible en train 
 

Processus d’entretien 

1. Echange téléphonique avec Séverine Muller, chargée RH 

2. Entretien avec Nane Kupek, notre DRH et Séverine Muller, chargée RH 
 
 

 

 

BBC CELLPACK Packaging recrute !  

Notre entreprise, BBC CELLPACK Packaging est l’un des principaux fournisseurs d’emballages 

flexibles en Europe. 

Nos produits ? Papiers, films, poches et coussinets. 

Nos clients ? Des acteurs majeurs nationaux et internationaux de l’industrie agro-alimentaire et 

cosmétique. 

Chaque jour, nous sommes 300 employés, passionnés et motivés, qui travaillons en donnant le 

meilleur de nous-mêmes pour satisfaire nos clients, tout en adoptant une production 

respectueuse de l’environnement. 

Nos objectifs ? Être le numéro 1 en Europe en matière d'innovation de solutions d'emballage 

recyclables, assurer la réussite des clients et leur offrir une nouvelle expérience d'achat B2B 

signée par BBC CELLPACK PACKAGING. 

  

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ? 
   

Nous recherchons un(e) stagiaire en Ressources Humaines 
dès que possible pour un stage rémunéré de 2 à 4 mois pour notre site d’Illfurth  

 

Si cette opportunité professionnelle vous intéresse,  

merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  

à l’attention de Séverine Muller, Service RH  par mail à recruitment@cellpack.com  

mailto:recruitment@cellpack.com

