
 

 

 

 

 
Responsable de la gestion du packaging pour les nouveautés saisonnières, produits B2C, etc…, de la création à la 
validation. Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour occuper au sein de notre équipe marketing 
la fonction de 
 

PACKAGING SPECIALIST (100%) 
Ce poste est ouvert à tous 

Entrée à convenir 
  
Ce que vous pouvez faire bouger...… 

 Gestion de projets packagings (de la conception graphique à la validation légale et technique en 
collaboration étroite avec nos départements internes et partenaires externes ; 

 Développement et gestion de la PLV (displays, wobblers, leporello,…) ; 

 Recherche et mise en place d’un système de gestion et correction des textes des packagings ; 

 Soutien au Senior Product Manager dans les projets d’innovation ; 

 Tenue et mise à jour de diverses bases de données. 
 
Ce que vous êtes... 

 Une personne créative, tenace, ouverte et communicative qui sait prendre des initiatives ; 

 Orienté équipe, vous êtes autonome et aimez apporter de nouvelles idées ; 

 De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue. 
 
Ce que vous nous apportez... 

 Une formation de base en marketing (SAWI ou autre école reconnue) ; 

 Un réel intérêt pour la technologie alimentaire et pour le chocolat ; 

 3-4 années d’expérience professionnelle dans un poste identique ou dans le développement de produit; 

 Des connaissances approfondies des outils informatiques et du monde digital. 
  
Nous vous proposons un poste riche et varié dans un cadre de travail dynamique et chocolaté avec possibilité de 
faire du Home Office. Nous sommes à 5 minutes de la gare mais disposons également de places de parking. Vous 
êtes motivé à nous rejoindre ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, CV, certificats, …) à l’adresse mail suivante : postulation@camillebloch.ch 


