
 

 STAGE – ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET PACKAGING  

Amateur de fruits secs avec un goût prononcé pour l’amélioration continue, rejoignez notre équipe ! 

L’entreprise : 

PME familiale française, l’entreprise DACO France, n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans pour se 
hisser au rang de numéro 2 dans son domaine. 

Notre entreprise, dont le siège social est basé à Antony (92160) et son outil de production à Ablis 
(78), est spécialisée dans l’importation et le conditionnement de fruits secs et travaille avec 
l’ensemble des fournisseurs de la grande distribution. 

Descriptif de la mission : 

Nous recherchons un(e) STAGIAIRE - ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET PACKAGING, pour une durée de 
4 à 6 mois. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ingénieur Packaging et les autres fonction 
support à la production, vous apporterez votre savoir-faire à l'analyse des problématiques 
d'amélioration continue et d'innovations packagings afin de recommander les protocoles et les 
projets à mener.  

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à : 

• Participer à la collecte des non-conformités Packaging 
• Contribuer à l’amélioration et au déploiement des standards de contrôles Packaging 
• Assister l’ingénieur Packaging dans ses missions du quotidien  

Profil recherché : 

Vous recherchez un stage conventionné d'une durée de 4 à 6 mois, dans le cadre d'une formation de 
niveau Bac +5. 

Vous maîtrisez les logiciels du Pack Office. 

Des compétences en matériaux d'emballage sont requises. 

Vous êtes en capacité de converser en anglais avec des interlocuteurs non francophones. 

Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et vous appréciez 
le travail en équipe. Pour ce stage, vos qualités relationnelles, votre esprit analytique et votre 
curiosité vous permettent de mener à bien votre mission.  

Basé à Ablis (78) avec des déplacements sur Antony (92) 
 
Pour candidater, merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à 
recrutement@daco-france.fr sous la référence « STAGE – ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET PACKAGING 
». 
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