
 

 
 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

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. 
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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. 
 
Pour compléter son équipe, la filiale française cherche un   

 
 

Technicien itinérant (f/h) 
 
Votre mission : 
 
Rattaché(e) au Directeur Technique France, vous interviendrez sur les sites de conditionnement opérationnels 
chez les clients et sur les machines installées (préparation, process, organisation, conduite de la production sur 
machines de remplissage aseptique, relation client, réparation et maintenance, SAV, interface client/filiale 
française, etc…) 
 
Vous bénéficierez d’une large autonomie ainsi que du soutien de la maison mère.  
 
Votre profil :  
 

 Connaissances et expériences de production et/ou de machines de conditionnement alimentaire (de 
préférence) ou éventuellement non-alimentaire. Compréhension du processus de l’emballage en carton/papier, 
connaissances ou volonté de développer des compétences dans la technique UHT et celle de l’emballage 
aseptique. 

 Formation technique et bonnes connaissances en mécanique, électromécanique et électrotechnique et/ou 
MAI. 

 Anglais (au moins basique) obligatoire, allemand serait un plus. 

 Capacité de communiquer et d’animer. 

 Bon relationnel, structuré(e), esprit analytique et entrepreneur. 
 
Ce poste peut être basé en home office en France (au nord de l’axe Nantes-Lyon), idéalement en région Ile de 
France, et nécessite une mobilité importante. Le siège du groupe se trouve en région parisienne. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence JPC TI 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 


