Préparateur de commandes (H/F) – CDI
Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française.
Présents sur les 5 continents, dans plus de 125 pays avec 2000 collaborateurs dans 20 filiales internationales et
5 sites de production, nous sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.
Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants.
Notre mission : donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains.
Nous mettons l’éducation, la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions
et nous concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie
d’apprendre.

Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure.
Et pourquoi le vôtre ne serait pas celui de Préparateur de commandes (H/F) ?

Description du poste :
Au sein de la plateforme logistique, vous assurez la préparation des commandes destinées à nos clients, en
veillant à optimiser au maximum leur disposition. Les activités de préparation se font en grande majorité à la
commande VOCALE.
Sous le management du chef d’équipe, vous assurez que les livraisons clients se fassent dans le temps imparti
et en respectant toutes les spécifications logistiques de nos clients.

Vos missions principales :
•

Prélever des produits, y compris préparation des commandes B to C

•

Vérifier la concordance entre les instructions des documents et les prélèvements réalisés en quantité,
emplacement, référence

•

Scanner des produits,

•

Constituer des colis,

•

Optimiser le rangement des produits à l’intérieur des cartons

•

Isoler les produits ou emballages abîmés et les donner à la personne en charge du pilotage de la
préparation

•

Informer le pilote de l’activité des produits manquants

•

Réaliser des inventaires

•

Réaliser les retours clients ou opérations de reconditionnement

•

Assurer la bonne tenue de votre poste de travail

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. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge :
Vous justifiez d’une première expérience professionnelle similaire.
Vous avez des notions d’utilisation de bases informatiques tels que WMS type SAP, REFLEX, ….
Une première expérience dans des environnements saisonniers est fortement souhaitée.

Les qualités que nous recherchons :
-

Capacité d’organisation

-

Résistance au stress (pics d’activité)

-

Respect de procédures et des instructions

-

Résistance physique et endurance

-

Excellent relationnel

-

Esprit d’équipe

-

Rigueur

-

Respect des horaires

Informations complémentaires :
On vous attend dès que possible sur notre plateforme logistique d’Allonzier la Caille, pour une durée
indéterminée…

L’aventure vous tente ?
Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Anne-Sophie DUEE en indiquant la référence : PFPC2022
Par mail : recrutement@maped.fr

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. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

