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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 marketing et du
développement de nouveaux produits pour concevoir des produits conciliant
qualité, fonctionnalité et esthétisme.

Maped recherche deux Manutentionnaires Caristes (H/F) en CDI sur la
plateforme logistique, basée à Allonzier-la-Caille.
MISSION PRINCIPALE :
Assurer les mouvements de produits incluant la réception, la mise en stock, les
approvisionnements de lignes de préparation, l’expédition de commandes.
Préparer les commandes d’expédition à faire sur le stock de masse dans le cadre
du process de massification/éclatement
ACTIVITES PRINCIPALES DE L’EMPLOI :
Réception :
- Décharge le camion
- Contrôle le nombre de palettes, vérifie références et quantités
- Rend compte de la conformité de sa réception par rapport aux documents.
- Identifie les palettes réceptionnées avec les étiquettes palettes
- Effectue les saisies informatiques.
- Identifie et corrige les anomalies d’emballage (chocs, casse ….)
Transfert / Stock :
- Suit les instructions données par le système
- Vérifie systématiquement les références, les quantités, les emplacements
- Met à jour les mouvements effectués dans le système informatique
- Assure les mouvements de réapprovisionnement, de transferts et de mise en
stock
Préparation de commandes :
- Assure les prélèvements picking au carton dans le process de massification

- Alimente la zone d’éclatement
Expédition :
- Vérifie le nombre de palettes et les numéros de commandes
- Vérifie la qualité des palettes finalisées
- Charge les camions en utilisant les moyens mis à disposition
- Fait signer le bon de transport au chauffeur
Informatique :
- Maitrise parfaitement les instructions données par notre WMS
- Garanti constamment la cohérence entre le physique et l’informatique sur son
périmètre
- Résout les problèmes informatiques de premier niveau
- Signale les anomalies rencontrées
Sécurité :
- Respecte les consignes de sécurité (conduite des engins de manutention)
COMPETENCES DEMANDEES :
Compétences :
- CAP Agent d'entreposage ou de messagerie, BEP Logistique et
commercialisation ou Bac Pro logistique
- Permis et autorisations de conduite CACES 1,3 et 5
- Pratique régulière dans l’utilisation de systèmes informatiques du type WMS
- 3 ans d’expérience professionnelle dans un entrepôt dans le même type de
fonction
- Expérience dans des environnements saisonniers
Savoir-faire :
- Capacité d’organisation
- Respect de procédures et des instructions
- Capable de produire de la qualité avec de la productivité et en sécurité
- Fiabilité dans les tâches exécutées (Transferts, préparations …)
- Savoir donner des explications claires.
Qualités comportementales :
- Excellent relationnel
- Esprit d’équipe
- Rigueur
- Respect des horaires

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse
suivante :
nathalie.willemot@groupeactual.eu

