TECHNICIEN DE LABORATOIRE (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 marketing et du développement de
nouveaux produits pour concevoir des produits conciliant qualité, fonctionnalité et esthétisme.
Basé à Annecy, Maped recherche un(e) Technicien(ne) de Laboratoire, en CDD dans le cadre d’un
remplacement congé maternité. Le poste est à pourvoir début mars pour une durée de 8 mois.

Missions :
Vos missions principales :
•

Vous pilotez le laboratoire : Vous êtes le manager fonctionnel de 2 personnes

•

Vous planifiez, gérez et suivez l’activité du laboratoire

•

Vous assurez la gestion des moyens de mesure (GMM)

•

Vous assurez la formation/accompagnement des équipes

•

Vous pilotez la standardisation des activités Labo au niveau Groupe

•

Vous proposez des axes d’amélioration des tests (machine ou méthode de contrôle)

•

Vous êtes un acteur majeur de l’amélioration continue

•

Vous procédez au contrôle et réalisez des tests d’endurance et durée de vie sur les produits
en respectant précisément les protocoles établis. Pour cela, vous utilisez des machines
spéciales automatiques ou semi-automatiques et du matériel de contrôle traditionnel.

•

Vous analysez les données et rédigez les rapports de contrôle.

•

Vous déterminez et mettez en œuvre les protocoles de contrôle et moyens de mesure les
plus adaptés pour l’évaluation des caractéristiques et fonctions des nouveaux produits

•

Vous rédigez et élaborez des fiches produits, gammes de contrôles pour le système
documentaire de gestion des données techniques (SGDT Audros)

Profil recherché
•
•
•
•

Bac + 3 Qualité Logistique Industriel et Organisation ou Bac +2 / 3 Mesures Physiques
complété par une formation qualité, métrologie
Anglais technique indispensable
Idéalement vous justifiez d'une expérience significative de 3-4 ans minimum dans une
fonction similaire
Votre connaissance des méthodes liées au secteur est un atout (AMDEC, 8D, GMM,
CAPABILITE, R&R …)

Compétences
•
•

Personne de terrain, vous avez une bonne capacité organisationnelle
Vous êtes rigoureux, autonome et fiable

•
•

Vous avez une capacité à gérer une équipe en fonctionnel
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et un bon esprit d’équipe

•

Vous avez une très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, power Point, …)

•

Connaissances réglementaires (ex : norme jouets, REACH, food contact) seraient un plus.

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

