
 

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. 

 
 

 

 

 

 

  
 

Agent logistique polyvalent (H/F) – 

CDD 4 mois 
 

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 d’Agent logistique polyvalent ? 

 

Description du poste :  

Au sein du service de la plateforme logistique, vous êtes acteur principal lors du processus de finalisation de 

commandes clients. Sous le management du chef d’équipe, vous assurez que les livraisons clientts se fassent 

dans le temps imparti et en respectant toutes les spécifications logistiques de nos clients. 

Vos missions principales :    
 

- Procéder au déchargement des camions  

- Réceptionner, stocker et préparer les commandes en respectant les consignes de sécurité  

- Composer et contrôler les palettes pour expédition aux clients  

- Procéder aux chargements des camions  

- Respecter les consignes de sécurité (conduite des engins de manutention)  

- Veiller à garantir la qualité de la préparation (préparation, expédition)  

 

 

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 
 

Vous disposez un permis et autorisations de conduite CACES 1, 3 et 5 en cours de validité.  

Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans sur le même type de fonction.  

Vous avez des notions d’utilisation de bases informatiques tels que le WMS type SAP, REFLEX …  

La première expérience dans des environnements saisonniers est fortement souhaité.  

 

Les qualités que nous recherchons : 

- Capacité d’organisation  

- Respect de procédures et des instructions  

- Résistance physique et endurance  
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- 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.  

 

L’aventure vous tente ?  

Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature en indiquant la référence : PFAL2022 

Par mail : recrutement@maped.fr   

mailto:recrutement@maped.fr

