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Concepteur .trice packaging (H/F) 
 

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 de Concepteur .trice en packaging (F/H) ? 

 

Si vous voulez en savoir plus sur nos engagements, allez consulter notre site :  

https://fr.maped.com/engagement-solidaire/  

 
 

Description du poste :  

Au sein du département Packaging, vous assurez le développement des emballages primaires et secondaires d’une gamme 

de produits à notre marque et à marques distributeurs :  
 

Vos missions principales   

- Conception d’emballage primaire et secondaire à partir d’un cahier des charges marketing 

- Gestion et management multi-projets  

- Définir les spécifications techniques des emballages dans le SGDT 

- Elaboration de dossiers techniques emballages et conditionnement  

- Conception d’accessoires papier carton et de supports de coloriage 

- Réalisation de maquettes et prototypes 

- Notions sur les différents procédés d'impression (Flexo, Hélio, offset, 

typo…) 

- Notions sur les différents procédés de transformation des matières 

liées aux d’emballages et produits (carton, plastique, métal) 
 

 

 

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 
 

- Formation supérieure Bac +4/5 ingénieurs ou assimilé (ISIP, ESEPAC, ESI Reims) disposant d’une expérience 

significative dans la conception et le développement packaging. 

- Forte créativité pour imaginer des concepts innovants de nos packaging. 

- Bonne maitrise des process de développement et la gestion multi-projets. 

- Vous êtes familiarisé avec la CAO-2D (Picador / Zünd ou équivalent) et CAO-3D (Creo parametric). 

- La maitrise de l’anglais (courant et technique) est indispensable pour la communication avec nos usines, filiales et 

fournisseurs.  

- Excellente maîtrise d’Excel, de Word et Power Point (Microsoft Office) 

- Rigoureux et organisé, vous savez coordonner et respecter vos engagements en termes de délais, coûts et qualité. 

- Vos convictions et votre sens de la communication vous permet aisément de travailler en collaboration avec les 

services marketing, design, achat et industrialisation 

 

https://fr.maped.com/engagement-solidaire/
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Informations complémentaires :  

On vous attend dès décembre 2022 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 Aurélie Mudry a en indiquant la référence : C_PACK 

Par mail : recrutement@maped.fr   

mailto:recrutement@maped.fr

