Développeur / Concepteur Informatique Junior (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 Développeur / Concepteur Informatique Junior (F/H) ?
Description du poste :
Ces dernières années, Maped a enrichi son SI de nouvelles solutions métiers (PIM/DAM,P2P, Plateformes B2B, B2C…),
accélérant ainsi sa transformation digitale. Une solution de Middleware (EAI/ESB/BPM/ETL) déployée il y a quelques années
a permis de structurer l’urbanisation des échanges avec les outils historiques (PLM / ERP / CRM / BI …).
La gestion de projets, la communication, la collaboration transversale à travers toutes les entités du groupe et nos
partenaires se font avec les outils Office 365 (Teams, SharePoint, power apps…).
L’administration et les développements au niveau groupe de ces outils sont gérés par l’équipe informatique localisée au
siège social du groupe (Proche Annecy)
C’est dans ce contexte passionnant et en plein développement que vous :
•

Contribuez à la conception technique en relation avec les équipes

•

Développez sous différents langages les évolutions des applications

métiers
métiers
•

Réalisez les tests unitaires et suivez les mises en productions

•

Rédigez la documentation technique et métier

•

Fournissez support et conseil aux utilisateurs du Siège et des Filiales

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge :
•

Jeune diplômé, de formation Bac +2/3 développement informatique

•

Vous avez une première expérience réussie en informatique, (stage, alternance) notamment sur des technologies
de Webservices, bases de données, Python, PHP, HTML, CSS. Une expérience d’un EAI et/ou d’un ETL étant un
plus.

•

Aisance relationnelle et motivation à travailler en équipe

•

Dynamique, fort de proposition vous connaissez l’agilité

•

L’anglais Technique est indispensable.

Evolution possible et rapide vers chef de projet Junior au niveau du groupe.

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 maintenant 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 Anaïs VEY a en indiquant la référence : DEV_J
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.

