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Packaging for a better future 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

BBC CELLPACK Packaging, c’est : 
4 domaines d’activités 
3 sites de production 

2 pays européens 
1 avenir en commun 

 

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) apprenti(e) en Fiscalité 
pour notre site d’Illfurth (Alsace - Haut-Rhin) 

Les missions : 
 

 Prendre en charge les dossiers des clients pour les 
missions comptables, fiscales et juridiques sous la 
responsabilité de votre maitre d’apprentissage 

 Assurer la réalisation et le suivi des opérations 
courantes, des clôtures mensuelles et des clôtures 
annuelles 

 Traiter les aspects juridiques et fiscaux liés à la vie de 
l’entreprise 
 

Le profil :  
 

 Apprentissage 3ème année du DCG  ou 
BUT - Gestion comptable, fiscale et 
financière ( 3 ans) 

 Motivation et engagement 
 Force de proposition, esprit d’initiative 
 Rigueur, organisation, communication 
 Facilité de communication 
 Autonomie dans la gestion de projet 
 Aisance avec les outils informatiques 
 Bon niveau d’anglais et d’allemand 
 Réflexion/pensée analytique 
 Première expérience (ou stage) réussie 

dans le domaine industriel est un plus 
 

Si cette opportunité professionnelle vous intéresse,  
merci d’adressez 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

