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Technicien des Approvisionnements  (F/H) - CDD 
 

Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française. 

Présents sur les 5 continents, dans plus de 125 pays avec 1800 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 Technicien(ne) des Approvisionnements. 

 

Description du poste :  

Au sein d’une équipe de 6 personnes, sous la responsabilité du Responsable des approvisionnements, vous aurez comme 

missions principales de gérer et d’optimiser : 

− La gestion des approvisionnements sur le périmètre de Maped SAS 

(France et EMEA)  

− L’approvisionnement de composants pour notre site de 

production français 

 

Dans une organisation fondamentalement tournée vers la satisfaction de 

nos clients vous aurez pour principaux objectifs : 

− La valeur, le volume et les rotations de stock 

− Le taux de service 

− L’anticipation de la fin de vie des produits pour limiter le stock obsolète 

 

Vous aurez donc en charge opérationnellement : 

− Paramétrage des articles dans SAP 

− Définition des objectifs de couverture de stock de votre périmètre 

− Analyse des besoins suivant les prévisions de vente 

− Anticipation des ruptures à venir, plan d’action et communication  

− Soutenir les équipes commerciales dans l’arbitrage des besoins  

− Suivi du lancement des nouveaux produits de votre portefeuille 
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− Suivi de la fin de vie du produit ainsi que des produits modifiés 

− Passation et suivi des commandes d’achat auprès des fournisseurs 

− Suivi opérationnel du transport sur achat 

− Utilisation d’un outil BI de reporting  

 

Le poste est en relation avec l’équipe de Prévisions des ventes, des Achats, Administrations des ventes, Export, Marketing, 

Recherche et Développement, Qualité, Comptabilité, Production et l’Entrepôt. La forte saisonnalité, induite par nos offres 

produits, implique des variations d’activités.   

 

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 
 

De formation supérieur en Supply Chain, Approvisionnement et Logistique, vous justifiez d’une expérience réussie dans une 

fonction similaire d’au moins 3 ans en far sourcing. Vous maitrisez parfaitement les concepts clés de la gestion de stock 

(couverture, stock de sécurité, classification ABC…). Dynamique, rigoureux, adaptable, vous possédez un excellent 

relationnel et un sens du collectif. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 

La maitrise de SAP est un prérequis souhaité ainsi que l’utilisation d’un outil BI. 

Vous parlez anglais.  

 

Informations complémentaires :  

On vous attend à partir de juillet au siège social à Annecy pour une durée d’un an. 

Poste à temps plein ou à temps partiel. 

 

L’aventure vous tente ?  

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

Par mail : recrutement@maped.fr   

mailto:recrutement@maped.fr

