
Chef de projet développement Packaging – Produit – Process

Chef de projet R&D 

Ingénieur Industrialisation

• 6 ans d’expérience en pilotage de projets techniques

• Management transversal et coordination fournisseurs (déplacements fréquents)

• Connaissance des marchés de la grande consommation et des spiritueux

• Autonomie, dynamisme, agilité

Agathe BERTIN
29 ans - Permis B

10 rue Robert de Cotte

17000 La Rochelle

agathe.bertin.utc@gmail.com

06.73.92.54.91

Linkedin.com/in/agathe-

bertin-41861884

INTÉRÊTS

Piano
9 ans de cours | Brevet de 2e cycle

Danse
Claquettes : figurante dans un film

Modern-jazz : 20 ans de pratique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistante NPD Manager | Fév.-juil. 2013 – 6 mois

CROWN SPECIALTY PACKAGING | Stage cursus ingénieur | Vourles (69)

Gestion de projets et développements techniques d’emballages métalliques en

interaction avec les services internes et fournisseurs externes.

Manutentionnaire sur chaîne de production de ceintures en cuir | Fév. 2010

COLLAERT L’AIGLON | Stage ouvrier | Saint-Fargeau-Ponthierry (77)

FORMATION

2014 – Diplôme d’Ingénieur – Université de Technologie de Compiègne (UTC)

Spécialité Mécanique – Matériaux et Innovations Technologiques

Semestre d’échange à l’Université du Québec à Chicoutimi

2009 – Baccalauréat Scientifique – Lycée François 1er Fontainebleau

Mention Bien - Section Européenne Anglais

COMPÉTENCES LANGUES

À PROPOS

Anglais

Assistante R&D Manager | Fév.-août 2014 – 7 mois

ORANGINA SUNTORY France | Stage de fin d’études | Levallois-Perret (92)

Gestion de projets d’optimisation de packaging primaires et de formulation de boissons 

depuis la phase laboratoire et l’organisation de tests sensoriels jusqu’à 

l’industrialisation. 

Chef de projet R&D | Sept. 2014 à juin 2019 – 5 ans

ORANGINA SUNTORY France | Neuilly-sur-Seine (92)

Pilotage de 15 projets stratégiques de packaging primaires et d’innovation formules en 

coordination avec les services internes et fournisseurs externes (déplacements fréquents). 

Garante de l’élaboration du cahier des charges technique, du suivi de la faisabilité 

industrielle ainsi que du planning projet. Coordination de panels consommateurs 

internes et développement d’une procédure de veille concurrentielle. Management d’un 

stagiaire. Lancement du Schweppes Mojito – meilleur lancement circuit hors-domicile depuis 

10 ans – et création de la gamme Maytea Bio. 

Chef de projet développement packaging | Juil. 2019 à juil. 2020 – 1 an

HENNESSY | Détachée en mission par la société de conseil Atawe | Cognac (16)

Pilotage du développement technique de 10 projets packaging pour spiritueux et 

produits de luxe. Gestion d’un panel de 50 fournisseurs et garante du triptyque coût-

délai-qualité. Management transversal et collaboration : interlocutrice privilégiée du 

marketing et animatrice des réunions techniques projets mensuelles avec 10 à 15 

participants (Qualité, Industrialisation, Superviseurs de production, Supply Chain). 

Développement du premier coffret éco-conçu du Cognac VSOP. 

EspagnolSuite Office

MS Project Cape Pack


