Chef de Projet 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) Chef de projet 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 récent d’une
solution de Middleware (EAI/ESB/BPM) a permis de commencer à fluidifier les échanges avec les
outils historiques (PLM / ERP / CRM / BI …). La gestion de projets, la communication, la
collaboration transversale à travers toutes les entités du groupe et nos partenaires se font avec les
outils Office 365 (Teams, SharePoint, power apps…). L’administration et les développements au
niveau groupe de ces outils sont gérés par le SI.
C’est dans ce contexte passionnant et en plein développement que vous :
•

Contribuez à la conception technique au sein d’une équipe de 10 personnes

•

Mettez en œuvre les fonctionnalités techniques et développements 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
Formation Bac+3 dans la conception et développement informatique
2 à 3 ans d’expérience au cours de laquelle vous avez participé au pilotage et déploiement
d’applications métier et/ou projets SI à forte valeur ajoutée, et à la transformation digitale de
solutions.

Veuillez noter que le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes
les personnes ayant les compétences mentionnées dans l’offre d’emploi à soumettre leur candidature.

Vous possédez des connaissances techniques (SQL, Tomcat, PHP, outils office365, ) vous
permettant de comprendre les problématiques et interagir avec les différentes équipes de l’éditeur
et du SI
L’anglais technique est indispensable, une connaissance SAP et/ou d’un PLM serait un plus.

Qualités requises :
Vous avez su démontrer, lors de vos précédentes expériences, une forte capacité à interagir avec
des utilisateurs et des équipes métiers, idéalement dans le secteur de l’industrie et dans un
contexte international.
Autonome, vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse et possédez un excellent relationnel.
Vous maîtrisez l’anglais pour mener à bien les projets d’entreprise internationaux.

Evolution possible et rapide vers chef de projet au niveau groupe

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

Veuillez noter que le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes
les personnes ayant les compétences mentionnées dans l’offre d’emploi à soumettre leur candidature.

