
Présente dans plus de 60 pays la  société Matis conçoit, développe, produit et 

commercialise des produits cosmétiques. Marque d’institut, reconnu pour l’excellence 

de ses produits, nous recherchons 

Responsable Achat & Développement Packaging (H/F) 

Rattaché(e) au Directeur des Opérations, le poste en CDI est basé à Osny sur le site 

industriel de la société Matis. 

 

Missions 

Achat 

La recherche, l’évaluation et les relations avec les fournisseurs, négocier les prix et 

conditions d'Achats. Suivre les évolutions de prix des fournisseurs, négocier aux mieux 

et les mettre en concurrence. Etre force de proposition pour l'analyse de la valeur 

L’approvisionnement et la gestion des stocks matières premières et articles. Etablir et 

surveiller le planning de livraison en fonction des procédures et des dates de MAD 

demandées. 

La gestion des réclamations. Effectuer des points qualité réguliers avec les fournisseurs. 

Manager le service Achats composé de deux approvisionneuses. 

 

Développement packaging 

Conception et proposition de nouveaux emballages / conditionnement des produits 

intégrant les impératifs réglementaires, technique, économique et marketing 

Coordination des études techniques des emballages / conditionnement et de 

l'homologation industrielle 

Sélection, validation et contrôle des fournisseurs ou des sous-traitants (appels d'offres, 

négociation, rédaction du cahier des charges...) 

Rédaction de la partie technique du cahier des charges des emballages / 

conditionnement 

Etablissement des coûts de revient industriels pour les projets d'emballage / 

conditionnement 

Rédaction des spécifications de conditionnement et des fiches techniques des articles 

pour le développement emballage / conditionnement 

Maîtriser et respecter les dates-jalons des étapes de développement des articles de 

conditionnement, notamment les dates de validation définitive des AC, tarifs 

fournisseurs, transmission des documents décor, BAG/BAT...  

Contrôler les BAT avant envoi aux fournisseurs. 



Profil 

Niveau BAC+5 avec un minimum de 2 à 3 ans d’expérience, ou niveau BAC+2 avec 8 ans 

d’expérience minimum, sur des fonctions similaires, acquises dans l’industrie 

cosmétique ou pharmaceutique 

Cette fonction nécessite une forte implication, de la réactivité, de la rigueur, de la 

créativité, un esprit d'ouverture, et de la concertation et des aptitudes relationnelles 

pour se faire écouter et respecter des fournisseurs. 

Organisé(e) et autonome, vous avez un excellent esprit d’analyse et de synthèse et êtes 

force de propositions. Vous aimez gérer des projets et avez un sens du service aigu  

Parfaite connaissance des articles et matériaux d’emballage et techniques de 

transformation Connaissances techniques des emballages (matériaux, fabrication des 

composants, remplissage/assemblage et transport, stockage) 

Sensibilité aux contraintes industrielles  

Travail en équipe, bon relationnel  

Aptitude à travailler en mode multi-projets  

La maîtrise d’un anglais professionnel et technique est impérative.  

 

Contact 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation, CV et prétentions salariales)  

Manuel BABOLAT – Directeur des Opérations 

mbabolat@matis-paris.com 


