Acheteur projet international (H/F) – 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-il pas celui d’Acheteur projets international (F /H), à pourvoir en CDI ?
Si vous voulez en savoir plus sur nos engagements, consultez notre site : https://fr.maped.com/engagementsolidaire/

Description du poste :
Sous la responsabilité du Directeur Achats Groupe, en étroite relation avec nos équipes R&D, Marketing,
Qualité, Supply Chain, Développement Durable et avec celles de nos filiales, vous assurez la compétitivité de
nos produits au niveau du groupe en tenant compte de la politique des Achats (dont volet RSE) et des objectifs
stratégiques, techniques et commerciaux :
•

Sourcing et développement de nouveaux produits,

•

Prospection, optimisation et évaluation des fournisseurs,

•

Négociations annuelles,

•

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous représentez les achats lors du développement produits,

•

Suivi des budgets et des tableaux de bords.

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge :
De formation supérieure, vous avez acquis idéalement une double compétence technique (procédés de
fabrication : injection plastique, usinage, assemblage, des compétences en chimie serait un plus) et
commerciale : école d’ingénieur généraliste suivi d’un master achat complétée par une expérience d’achats
techniques/industriel.
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans en tant qu’acheteur sur le marché économique mondial :
connaissance du coût des matières premières, de la main d’œuvre, incoterm….
Vous parlez couramment anglais et vous maîtrisez un ERP (SAP est un plus).
Vous êtes disponible pour des déplacements ponctuels en Asie.
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.

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 Charlotte DOUGE en indiquant la référence : SC112022
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.

