OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT(E) PACKAGING
MDD/GRAND EXPORT
Entreprise : Escal Contrat : CDI - Dates : asap
Localisation : Strasbourg – 67.
L’entreprise :
Depuis plus de 40 ans, notre groupe indépendant est spécialisé dans la fabrication de spécialités
alimentaires surgelées vendues en grande distribution, dans toute l’Europe, sous plusieurs marques. Nous
figurons parmi les principaux acteurs de nos spécialités avec plus de 200 collaborateurs sur plusieurs sites.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons aujourd’hui un(e) Assistant(e) Packaging MDD/grand
export.
Vos missions :
Rattaché(e) à la Directrice Marketing, vous êtes en charge des gammes de produits en marques de
distributeurs pour les clients GMS/GSA et hard-discount, en France, en Allemagne et dans toute l’Europe,
ainsi que de nos produits pour le grand export. Vos missions principales sont :
- le suivi des créations et modifications de packagings en relation avec les agences, les services
internes (Achats, Qualité, Planning, R&D), les clients et les fabricants
- la coordination des traductions, des validations et des impressions pour le grand export
Vous intervenez également ponctuellement dans les actions commerciales spécifiques MDD et Export :
analyse des marchés et des résultats de vos produits, rédaction d’argumentaires, présentation des
nouveautés, organisation des salons dédiés …
Ce poste constitue une belle opportunité de rejoindre une PME en fort développement en France et à
l’international et proposant à moyen terme des perspectives d’évolution réelles.
Votre profil :
- Capacité à mener de front de nombreux projets.
- Pragmatisme et goût pour l’opérationnel.
- Dynamisme, rigueur, autonomie et sens du contact.
- Allemand courant souhaité, l’anglais serait un plus.
- Formation supérieure Bac +2/3, une 1ère expérience en entreprise serait un plus.
Adresse :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à carrieres@escal.fr avec la référence ‘MDD’.
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