2019-73054 Apprenti(e) méthodes maintenance H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Categorie de l'offre Standard
Entité de rattachement Safran Aircraft Engines - Corbeil
Service de rattachement IASMA
Nom du hiérarchique SAMI SAHRAOUI
Type d'offre Groupe

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile de France
Départements ESSONNE (91)
Ville EVRY
Filière principale / Métier
Production - Maintenance des équipements industriels
principal
Intitulé du poste Apprenti(e) méthodes maintenance H/F
Type contrat Alternance
Durée du contrat 2 à 3 ans (selon école)
Statut Etudiant
Temps de travail Temps complet
Description de la mission - Amélioration des plans de maintenance
- Etudier, formaliser et standardiser les pratiques et processus liés à la maintenance des moyens
de production, comprenant l'entretien, le dépannage, la surveillance et l'installation d'équipements
industriels.
- Préparation des interventions de maintenance préventive et des arrêts techniques
Complément du descriptif - Définir, s'assurer de la réalisation et faire évoluer le plan de maintenance préventive
- Définir les besoins en pièces de rechange des matériels industriels et s'assurer de leur
disponibilité
- Définir et formaliser les bases documentaires et référentiels de maintenance :
- Contribuer aux actions d'améliorations du secteur
Spécificités du poste Contrat d'apprentissage uniquement
Profil candidat Cursus maintenance industrielle
- Connaître la structure d'un plan de maintenance préventive
- Lecture de plan et de notices
- Connaissance des outils de méthodes maintenance
- Connaissances des outils qualité, d'amélioration continue et d'analyse des risques : Lean, 6
Sigma, 5S, analyse des
modes de défaillance (AMDEC)
- Méthodologie de résolutions de problème / outils d'analyse et /ou diagnostic

Critères candidat
Niveau d'études min. requis BAC+3, BAC+4
Niveau d'expérience min.
Jeune diplômé/Première expérience
requis
Langues Anglais (Intermédiaire)

Demandeur
Nom opérationnel SAHRAOUI
Prénom opérationnel SAMI
E-mail opérationnel sami.sahraoui@safrangroup.com
Téléphone opérationnel 01 69 87 81 87
Poste à pourvoir le 03/06/2019
Motif de recrutement Stage/Apprentissage
Nombre de postes à pourvoir 1

Suivi RH

Responsable principal Caroline CARTALAS
Suivie par Benedicte LAURENS
Cassandra MACEDO
Date de début de publication
15/04/2019
par défaut
Date de fin de publication par
31/12/2019
défaut
Mise à jour automatique Non

