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Responsable Approvisionnement (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 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 Responsable Approvisionnement (H/F) ? 

 

 

Description du poste :  

 

En tenant compte de la stratégie de l’entreprise et les contraintes industrielles le/la Responsable 

Approvisionnement :  

 Pilote la planification des approvisionnements de Maped SAS 
 Définit et pilote la stratégie de stockage de Maped SAS.  
 Définit et pilote la stratégie de taux de service de Maped SAS. 
 Manage l’équipe approvisionnements de Maped SAS (5/6 ETP) 
 Cela inclus les approvisionnements trading import (pour toutes les marques du Groupe) ainsi que ceux 

nécessaires pour la production locale 
 Gère les approvisionnements de composants nécessaires pour les Displays ainsi que leur planification 

et leur production locale 
 

Missions principales :  

 

• Gestion de stocks Maped SAS 
 Valide la faisabilité des stocks et la pertinence avec les acteurs opérationnels de ventes, de production, 

ordonnancement, approvisionnements, R&D, marketing… 
 Manage les processus sécurisant le taux de service, mène les actions préventives et correctives pour 

assurer la satisfaction des besoins de ses clients 
 Anticipe les ruptures à venir 
 Pilote l’arbitrage des commandes  
 Assure le suivi des stocks obsolètes & slow movers et participe à la mise en place d’un plan d’action 

pour réduire ces stocks 
 

• Manage l’équipe d’approvisionnements :  
 Définit et structure les méthodes de travail du service 
 Recrute, forme et motive l’équipe   
 Organise les tâches et objectifs de chacun  
 Initie et pilote des projets d’amélioration et d’optimisation des processus d’approvisionnement 
 Assure les approvisionnements de produits finis Trading et des composants ainsi que de la matière 

première pour la production locale 
 Assure la coordination et la production de Displays ainsi que la mise à disposition de composants 

nécessaires à cet effet 
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• Reporting 
 Met en place et manage les indicateurs clés et les tableaux de bord pour mesurer la performance des 

actions menées : délais de livraison, rotation stock, couvertures de stocks 
 Projette et fait le reporting des stocks  
 Analyse les indicateurs, pointe les dysfonctionnements, travaille à la mise en place de plans d’actions 
 Anime les rencontres mensuelles, dresse un bilan et le transmet à sa hiérarchie ainsi qu’aux services 

transverses 
 Assure le suivi des coûts de transport amont  
 Gère les achats des composants France  
 En coordination avec le responsable achat, cherche à diminuer et à fiabiliser les délais de livraison et 

participe à l’évaluation des fournisseurs  
 
NB : Temps d'adaptation à l'emploi : 12 mois (activité fortement saisonnière) 
 
 

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 

 

• Formation & compétences 
 Formation supérieure –ingénieur est un plus – avec une expérience de 5 ans dans la gestion des 

approvisionnements et de la planification 
 5 ans de management 
 Maîtrise d’un ERP (SAP est un plus), logiciels de planification et pack office 
 Anglais courant 

 

• Savoir-faire 
 Management des équipes, exigence, empathie, identification et accompagnement de talents, gestion 

de la performance… 
 Gestion de projets cross fonctionnelles  
 Capacité d’écoute active – analyser et synthétiser rapidement  
 Rédiger des processus, les mettre en application, organiser des plans de formation 

 

• Savoir-être 
 Qualités relationnelles et fort leadership (relations avec presque tous les services de l’entreprise) 
 Rigoureux, méthodique 
 Esprit d’analyse et de synthèse  
 Qualités de management 
 Sensibilité multiculturelle  

 

Informations complémentaires :  

On vous attend au sein de notre siège social à Pringy pour une durée indéterminée… 

Poste à pourvoir dès que possible.  

 

L’aventure vous tente ? 

Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Charlotte DOUGE en indiquant la référence : 2021APPRO 

Par mail : recrutement@maped.fr  

mailto:recrutement@maped.fr

