Chef de Projet Qualité – Réglementaire –Développement Durable
(F/H) – CDI
Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française.
Présents sur les 5 continents, dans plus de 120 pays avec 1890 collaborateurs dans 18 filiales internationales et
4 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 Chef de Projet Qualité Produits (F/H) ?
Description du poste :
Au sein d’une équipe de 7 personnes, sous la responsabilité du responsable Qualité SMQ Groupe vous aurez pour
principales missions :

Qualité :
• Rédiger conjointement avec les chefs de projets/de produits le
cahier des charges qualitatif du produit et le gérer sous le
Système de Gestion des Données Techniques (AUDROS)
• Accompagner le design des produits pour bien intégrer les
contraintes qualitatives
• Participer aux AMDEC / Analyses des risques
• Coordonner ou réaliser les fiches produits et les contrôles de séries pilotes et Golden Samples (échantillon
témoin)
• Prendre la décision, conjointement avec l’équipe projet, de livrer les marchandises à partir des rapports
d’inspection, des Golden Samples et/ou séries pilotes faits par les filiales ou fournisseurs
• Être responsable du suivi de la qualité des produits et des non conformités pour vos familles de produits.
Synchroniser les contrôles ou évaluations produits au niveau du Groupe et gérer les opérations de reprise
lorsque nécessaire
• Être l’interlocuteur unique dans votre catégorie de produits auprès de nos clients, départements internes
et filiales
Réglementaire :
•
•
•

S’assurer que le produit développé réponde aux contraintes règlementaires déterminées lors du projet
Confirmer la prestation et vérifier les résultats des tests auprès des laboratoires externes
Assurer le suivi du budget des tests avec les laboratoires externes en lien avec les familles de produits que
vous suivez

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.

•
•

•

Vérifier la cohérence de la documentation reçue (MSDS, rapport de tests, Déclaration de conformité
Fournisseur…)
Assurer la gestion de la partie documentaire (Dossier technique, Déclaration de conformité, rapports de
tests...)
Confirmer la bonne apposition des marquages règlementaires (articles, emballages…)
Rédiger et mettre à jour les déclarations de conformité des produits pour ses familles de produits

RSE
• S’assurer que le fournisseur identifié est évalué suivant le standard BSCI/BEPI et MAPED pour la santé, la
sécurité, le social et l’environnement.
Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge :

➢ Profil recherché :
Etudes supérieures en Qualité ou équivalent
Anglais technique indispensable
Maîtrise de la réglementation REACH,
Connaissance des normes pour le contact alimentaire et la Directive Jouets
Lecture et interprétation des MSDS
Notions en chimie et microbiologie
Connaissance des méthodes liées au secteur est un atout (AMDEC & analyse de risques, Résolution de
problèmes, 5 Pourquoi, norme d’échantillonnage ISO 2859, etc…)
Idéalement vous justifiez d'une expérience significative de 6-7 ans minimum dans une fonction similaire
➢ Compétences
Personne de terrain, vous avez une bonne capacité organisationnelle
Vous êtes rigoureux, autonome, fiable, multitâches et vous appréciez de travailler avec tous les services de
l’entreprise ainsi qu’à l’échelle du Groupe
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et un très bon esprit d’équipe
Capacité à travailler dans des délais courts
Vous avez une très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, power Point, …)
Vous êtes force de propositions avec une orientation forte Amélioration Continue
Informations complémentaires :
On vous attend dès que possible au siège social à Annecy pour une durée indéterminée
L’aventure vous tente ?
Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Maëlle KACZMARCZYK en indiquant la référence : QRDD_072022
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.

