
 

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 
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Technicien(ne) Qualité Laboratoire 
(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 Technicien (ne) de Laboratoire (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 :  
 

Mettre en œuvre les protocoles de tests standardisés MAPED 

afin d’évaluer la qualité de nos produits.  

Mettre en œuvre les tests standardisés MAPED afin d’évaluer 

la qualité des produits concurrents.  

Participer au développement des nouveaux 

moyens/protocoles de tests 

Assurer la création des points et gammes de contrôles en relation avec les Responsables Qualité Produits  

Rédiger les rapports d’inspection clairs et précis 

Assurer la gestion documentaire de ses contrôles, mesures et essais 

Assurer l’archivage des produits testés 

Respecter le 5S au sein du laboratoire Qualité 

Participer au maintien de la GMM 

Participer à l’élaboration des Fiches Produits  
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Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 
 

➢ Profil recherché  

Titulaire d'un BAC + 2 ou 3 en qualité (par exemple QLIO) ou Mesures Physiques 

Anglais technique indispensable  

Connaissance de la Réglementation REACH, des normes pour le contact alimentaire et la Directive Jouets 

Connaissance des méthodes liées au secteur est un atout (AMDEC & analyse de risques, Résolution de 

problèmes, 5 Pourquoi, norme d’échantillonnage ISO 2859, etc…) 

Profil débutant accepté 

 

➢ 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, TEAMS,…) 

Vous êtes force de propositions avec une orientation forte Amélioration Continue 

 

Informations complémentaires :  

On vous attend au plus vite 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 : CDI_TECH 

Par mail : recrutement@maped.fr   
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