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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) Ingénieur Packaging pour notre site d’Illfurth (Alsace - Haut-Rhin) 

Les missions : 
 

Interface entre plusieurs métiers, l’ingénieur 
packaging, devra composer avec nos clients et nos 
fournisseurs. Son rôle est de proposer des packagings 
qui apportent une valeur ajoutée à nos clients, en 
termes d’efficacité, d’ergonomie ou encore de 
protection. 
 

Ingénieur packaging orienté dans le domaine des 
produits base film (poches Doypack, duplex) : 
compréhension des produits, soutien aux ingénieurs, 
suivis d’essais sur ligne, réalisation des fiches 
techniques, prise en charge d’un projet spécifique (à 
définir au démarrage dans la phase d’intégration). 
 

Le profil :  
 

 Apprentissage spécialisation PACK M2 
 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  
 Réflexion/pensée analytique  

 

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

