
 

 

 

 

 

 

 

Responsable bureau d’études 
 

 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur du site de production, est en lien 

fonctionnel avec l’ensemble des acteurs de l‘usine, notamment commerciaux, dans une 

fonction à la fois technique et créative, mais également de management. Vous êtes le 

garant(e) et chef(fe) d'orchestre pour l l’interprètation technique du Marketing et du 

Commercial. A partir de la demande commerciale, le Bureau d'Etude propose des 

solutions d’emballage répondant aux caractéristiques techniques (mécanique) et de 

visuel (graphisme) définies par le client en tenant compte d’un ensemble de contraintes 

: finalité d’utilisation du produit, faisabilité machine, coûts, normes, qualité, sécurité, 

environnement, esthétique, etc. 

 

Un métier entre « créativité » et « technicité » sur un produit aux possibilités 

infinies ! 

 

Vos missions consisteront à : 

 Coordonner l'action de l'équipe BE-Méthodes du site dans la traduction de la demande 

client en termes de données techniques (choix des matériaux, techniques de fabrication, 

calcul de surface et de volume, valorisation du coût) ; 

 Garantir les délais et engagements commerciaux en matière d'essais et propositions 

techniques ; 

 Veiller à la tenue des cahiers des charges dans le respect des caractéristiques, des normes, 

estampilles, certificats, et coûts définis dans le cadre de l'offre produit et service en lien 

avec la demande client ; 

 Favoriser l initiative, la créativité et l innovation en accompagnant le développement de la 

compétence. 

 

 

H/F disposant d’une expérience concrète et significative de 5 ans minimum dans 

l’industrie de process à un poste comparable, idéalement et de préférence dans les 

métiers du carton. Formation de niveaux III à I (type ESEPAC, IUT REIMS...) 

 

Outre les outils de CAO – DAO, vous êtes à l’aise avec les outils d’informatique 

industrielle et de gestion, pédagogue et curieux, disposant d’une réelle culture 



 

d’optimisation et de performance, bon sens relationnel et d’écoute, leadership naturel 

et éprouvé. 

 

Statut ETAM à Cadre selon expérience et niveau de formation (CCN des entreprises de 

transformation des papiers, cartons et celluloses).  

 


