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commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

 
 
 
 
Notre client est un des leaders, fabricant et opérateur de machines de conditionnement et d’’emballage pour l’agro-
alimentaire, notamment spécialisé en emballage de cartons aseptiques et de conditionnement d’aliments liquides 
tels que les jus de fruits et les produits laitiers liquides. Créé dans les années cinquante, ce groupe européen est 
présent dans 40 pays avec un effectif de plusieurs milliers de personnes. 
 
La filiale française cherche aujourd’hui son  
 

Directeur Technique France (f/h) 
 
Votre mission : 
 
Rattaché(e) au Directeur France, vous prendrez progressivement la responsabilité technique de toutes les activités 
en France ainsi que d’éventuels projets européens. Vos responsabilités sont notamment : 

 De structurer et rendre les sites de conditionnement opérationnels chez les clients efficaces et rentables 
(process, organisation, conduite de la production, PMP, PMI, relation client, coordination besoins et demandes 
des clients, coordination des équipes sur place, réparation et maintenance, qualité, SAV, reporting interne et 
externe, interface technique client/filiale française/client, etc…) 

 Vous vous appuierez sur une équipe de techniciens itinérants, mais aussi sur les expériences d’autres pays 
(best practices). A terme vous animerez, managerez et coordonnerez les équipes de techniciens itinérants en 
France. 

 Accompagné du Directeur France et d’un Ingénieur Commercial Grands Comptes, vous assisterez aux 
négociations avec les clients, à la préparation et à l’établissement des appels d’offres.  

 Vous coordonnerez les contraintes internes, vous serez l’interface technique groupe/filiale France/client. 

Dans une équipe soudée et dynamique, vous bénéficierez d’une large autonomie et de réels challenges.  
 
 
Votre profil :  

Femme/Homme de terrain et manager charismatique, vous aimez conduire vos équipes, animer les clients, 
coordonner en interne. Vous êtes autonome et un(e) bon(ne) communicateur/(-rice), vous avez un esprit d’équipe, 
vous aimez les challenges et vous êtes résistant(e) au stress.  

Vous travaillez de façon structurée et organisée et vous avez un esprit analytique. Vous êtes capable de faire 
avancer les projets et dossiers de façon très autonome. 

Vous avez impérativement des connaissances et de l’expérience en emballage et conditionnement alimentaire (de 
préférence) ou non-alimentaire (machines, production, process). 

Anglais (au moins de bonnes bases), une autre langue serait un plus (espagnol de préférence) 

Ce poste est basé en région Parisienne (banlieue Ouest) et nécessite une certaine mobilité (2-3 jrs/semaine). 
 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence JPC DT EP, de préférence par email à  
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 

 


