
 

Le groupe américain Sealed Air (15.000 employés, 4,5 Mds de $ de CA), est un des leaders mondiaux, 
spécialiste des emballages techniques sur les marchés alimentaires, de présentation et de protection. 

Notre site d'Epernon (env. 850 pers), situé entre Rambouillet et Chartres (45' en train de Paris Montparnasse à 
10’ à pied de la gare), et spécialisé dans la fabrication d’emballages plastiques multicouches de haute technicité 
pour les professionnels de l’agroalimentaire et les industriels recherche un(e)   

CHEF DE PROJETS RESPONSABLE DE L’EQUIPE AUTOMATISME (H/F) 

Votre mission :  

Rattaché hiérarchiquement au Responsable Engineering, vous managez l’équipe Automatismes - 
Informatique industrielle (4 personnes) et gérez des projets d’investissements. 

Vous travaillez essentiellement sur le site d’Epernon (Eure et Loir), avec des projets pouvant être 
menés sur notre site français de Haute Marne ou en Europe de l’Ouest (site anglais près de Londres et 
allemand près de Hambourg) : 

▪ Vous gérez en totale autonomie des projets d’investissements en équipements de production liés à divers 
besoins : nouvelles capacités fortement automatisées, transformation de machines existantes pour un 
fonctionnement automatique (robotisation), réduction des coûts de production, amélioration, conformité 
réglementaire, etc. 

▪ Vous coordonnez les actions dans le respect des objectifs de sécurité, coût, délai et de qualité, et suivez en 
temps réel les étapes clés et la bonne marche des différents projets, de la phase étude et demande de 
budget jusqu’à la passation des équipements en production, dans nos usines implantées en France ou en 
Europe. 

▪ Vous animez et supportez les équipes industrielles locales et les Business Units, dans leurs stratégies 
d'investissement en équipements de production ;  

▪ Vous êtes garant(e) sur vos projets du respect des standards techniques, hygiène et sécurité, vous 
participez à la démarche d’amélioration du service et à la capitalisation du savoir et du savoir-faire. 

▪ Vous animez l’équipe en matière de gestion des compétences, fixation et suivi des objectifs, méthodologie, 
développement du personnel, amélioration du service etc. 

Votre Profil :  

▪ De formation Ingénieur automaticien - informatique industrielle ou généraliste avec un dominante 
automatisme /informatique industrielle, vous justifiez de 6 ans minimum d’expérience en gestion de 
projets techniques, ainsi qu’une première expérience réussie en management d’équipe.  

▪ Vous maîtrisez les dernières technologies en termes d’automatismes, d’informatique et smart factory et 
avez idéalement géré des projets de robotisation. 

▪ Doté d’un anglais professionnel courant, vous avez de très bonnes qualités de communication à tous 
niveaux et savez travailler en équipe multiculturelles et multifonctionnelles.  

▪ Organisé(e), rigoureux, méthodique, vous savez définir des priorités, prendre des décisions et tenir des 
objectifs.  

▪ Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à mobiliser et à fédérer vos équipes dans un contexte 
international. Des déplacements ponctuels sont à prévoir en Europe ;  

 
Si vous avez le profil recherché et que vous êtes intéressé merci d’adresser votre candidature par mail à 
recrutement@sealedair.com ou par courrier : SEALED  AIR  S.A.S., Ressources Humaines, 53, rue St-
Denis, BP9, F-28234 Epernon Cedex. 

 

Evolutions possibles au sein du groupe ; primes sur objectifs 10 %, participation aux bénéfices, avantages CE, 
restaurant d’entreprise.  


