Concepteur(trice) nouveaux produits sénior – (H/F) CDI
/ Ingénieur produits sénior
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 Concepteur(trice) nouveaux produits séniors / ingénieur produits
sénior ?
Si vous voulez en savoir plus sur nos engagements, allez consulter notre site :
https://fr.maped.com/engagement-solidaire/

Description du poste :
Au sein de la R&D, vous assurez la conception et le pilotage des nouveaux projets (gamme Ecriture, Coloriage et
Jouets créatifs). Vous serez également en charge de projets d’innovation recherche. Sous la responsabilité d’un
manager R&D, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes projets, les services transverses et nos
sites de fabrication produits.
Vos missions principales :
-

Concevoir des produits qui respectent nos contraintes industrielles, le cahier des charges marketing,
notre démarche environnementale et les normes s’appliquant au produit ;

-

Proposer des idées et solutions pertinentes par rapport au cahier des charges, à l’état de l’art et au
marché et les concrétiser (modéliser, prototyper, tester) ;

-

Être garant de la qualité/ coût / délais de ses développements ;

-

Définir les spécifications produit et les faire appliquer ;

-

Valider les outils de production (moules, machines, impression…) ;

-

Gérer une équipe projet multi-métiers ;

-

Garantir des passages de jalons fiables et efficaces (documents de RR ou RAP, conduite des débats) ;

-

Mener et alimenter des projets du plan recherche innovation ;

-

Contribuer à l’amélioration continue (soi-même, les produits, les méthodes et les outils de travail) ;

-

Relation internationale avec les fournisseurs (composants et produits finis).

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 :
De formation supérieure Bac +5 ou technicien supérieur confirmé (DUT/BTS + Licence) vous disposez d’au moins
10 ans d’expérience.
Vous avez de solides compétences techniques en matériaux (plastiques, métal, matériaux responsables…) et en
process industriels (injection, usinage, emboutissage, traitement de surface, traitement thermique, marquage …).
Vous justifiez au minimum d’une expérience significative réussie de gestion de projet international.
Vous êtes reconnu par vos pairs comme étant excellent pour fédérer en interne et en externe autour d’un projet.
Vous avez également les connaissances permettant de comprendre des moules d’injection plastiques.
Vous bénéficiez d’une forte créativité pour imaginer des conceptions innovantes de nos produits.
La maitrise de l’anglais est indispensable pour la communication avec nos filiales et nos fournisseurs.

Les qualités que nous recherchons :
-

Curiosité, créativité concrète, force de propositions ;

-

Autonomie, énergie, volonté d'entreprendre, détermination ;

-

Positif, esprit d'équipe, respect et écoute des autres ;

-

Sens du service, réactivité, disponibilité ;

-

Sens du détail, rigueur, précision ;

-

Adaptabilité au changement ;

-

Sens de la confidentialité ;

-

Sens des responsabilités et du respect des engagements

L’aventure vous tente ?
Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Charlotte DOUGE en indiquant la référence : RD010421
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.

