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Packaging

LES MÉTIERS DU PACKAGING :

Connue et reconnue localement, nationalement et internationalement,
L’ESIReims, Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Reims forme des ingénieurs packaging qui ont :
.
• Une aptitude à manager des projets, à animer des équipes et à dialoguer avec les différents services de l’entreprise.
les métiers et les domaines liés au conditionnement et à l’emballage.
• Une bonne compréhension de l’économie de l’entreprise.
• Une ouverture internationale avec la capacité à communiquer dans plusieurs langues et à exploiter les outils
modernes de gestion et de communication.
Les métiers du packaging sont indispensables dans de nombreux secteurs industriels comme l’agroalimentaire,
la parfumerie et les cosmétiques, la pharmacie ou encore tous les biens d’équipement industriels et domestiques.
Ce sont aussi des métiers stratégiques pour les échanges internationaux.
Au coeur des évolutions de la création, de l’innovation, du design, de l’amélioration technique et économique,
des contraintes réglementaires (comme celles de l’environnement et du développement durable) en accompagnant aussi l’évolution des modes de vie, l’ingénieur packaging a des perpectives de carrières diverses et
passionnantes, dans des métiers à découvrir.
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EMPLOI ET CARRIÈRE :

16%

de la Recherche & Développement vers le management, les services achats,...

64 % utilisateurs d’emballage (conditionneurs) :
des parfumeurs à la grande distribution,
en passant par l’agro-alimentaire, l’automobile…
36 % fabricants / transformateurs d’emballage :
R&D, conception/création.
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INSERTION PROFESSIONNELLE :

Autres
30%
22%

Une formation pluridisciplinaire de haute technicité,
proche des réalités industrielles.
• Délai d’insertion moyen de 2 mois.

30%

• Salaire moyen du premier emploi de 35 000 € brut annuel.
• Premier emploi à l’étranger pour 20 % des diplômés.
• Poursuite d’études, doctorat…

CONTACT :

Pharmacie
Matériaux
• Secteurs
d’activité :

Secrétariat : Mme Sophie Gérin : 03 26 91 85 66 (scol.esireims@univ-reims.fr)

