Concepteur Développeur SI junior (H/F)
Le groupe MAPED (200 M€ de Chiffre d’affaires, 2000 collaborateurs dont 220 personnes en
France), présent dans plus de 120 pays (22 filiales), se positionne comme un des leaders mondiaux
du marché des accessoires scolaires et de bureau.
Maped investit fortement dans les domaines de la recherche, du Design, du marketing et du
développement de nouveaux produits pour concevoir des produits conciliant qualité, fonctionnalité
et esthétisme.
Basée à Annecy, Maped recherche un(e) Concepteur Développeur SI Junior (H/F) en CDI. Ce
poste est à pourvoir dès que possible.

Missions :
Ces dernières années, Maped a enrichi son SI de nouvelles solutions métiers (PIM/DAM,
Plateformes B2B…), accélérant ainsi sa transformation digitale. Le déploiement d’une solution de
Middleware (EAI/ESB/BPM) est devenu indispensable autant pour fluidifier les échanges entre les
outils historiques (PLM / ERP / CRM / BI …) et ces nouveaux outils digitaux, que pour améliorer et
simplifier l’exploitation fonctionnelle des applications par les différents métiers du siège et des
filiales du groupe.
•

C’est dans ce contexte passionnant et en plein développement que vous :

•

Contribuez à la conception technique en relation avec les équipes métiers

•

Mettez en œuvre les fonctionnalités techniques conformes aux spécifications

•

Proposez des améliorations pour répondre aux exigences métiers

•

Assurez la maintenance, l'évolution des applications

•

Fournissez support et conseil aux utilisateurs du Siège et des Filiales

Profil recherché
•

Jeune diplômé, de formation Bac+5 Management des technologies de l'information avec
des connaissances solides en développement (Bac+ 2 Développeur)

•

Vous avez une première expérience réussie en informatique, notamment sur des
technologies de Webservices, bases de données, Python, scripts. Une expérience d’un EAI
et/ou d’un ETL étant un plus.

•

L’anglais Technique est indispensable.

Qualités requises :
•

Aisance relationnelle et motivation à travailler en équipe,
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•

Autonomie afin de traiter sujets et projets de bout en bout,

•

Aptitude à faire preuve de créativité et d'esprit d'analyse dans un environnement de
résolution des problèmes,

•

Excellente communication orale et écrite

Evolution possible et rapide vers chef de projet au niveau groupe

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature n indiquant la référence : CPJ
par mail : recrutement@maped.fr
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