2019-73009 Apprentissage - méthodes maintenance en unité de
production H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Categorie de l'offre Standard
Entité de rattachement Safran Aircraft Engines - Gennevilliers
Service de rattachement IAMF
Nom du hiérarchique AUJEAU Eric
Type d'offre Société

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile de France
Départements HAUTS-DE-SEINE (92)
Ville COLOMBES
Filière principale / Métier
Production - Maintenance des équipements industriels
principal
Intitulé du poste Apprentissage - méthodes maintenance en unité de production H/F
Type contrat Alternance
Durée du contrat 2 ans
Statut Etudiant
Temps de travail Temps complet
Description de la mission Au sein du service méthodes Maintenance d'une unité de production dédié aux pièces forgées,
l'apprenti aura en charge les missions suivantes :
Sujet principal :
Suivre de la définition du besoin à la mise en production les investissements de fours de forge.
Cela se traduit par :
- Définition des différents besoins maintenance
- Participation au projet en tant que membre de l'équipe
- Suivi des différentes installations sur site
- Suivi des différentes réceptions et de la levée de réserves associées
- Suivi des différentes documentations, pièces de rechange, remarques conformité machine, …
- Etablir les dossiers techniques et mise en place des différents plans de maintenance
Sujets secondaires :
Suivre et faire évoluer avec le service méthodes maintenance le plan de maintenance du parc :
- Piloter des AMDEC simplifiées visant à améliorer la disponibilité des équipements
- Créer et modifier des gammes de maintenance
- Piloter de petits projets de fiabilisation
- Plus particulièrement sur le parc de fours à gaz :
o Pièces de rechange : inventaire et recollement
o Mise à plat de la documentation technique
Profil candidat Entrée en cycle ingénieur avec spécialité maintenance industrielle (3 ans)
Le candidat devra savoir être autonome, dynamique, savoir prendre des initiatives, avoir une
bonne communication et être capable de travailler en équipe
Connaître la structure d'un plan de maintenance préventive
Savoir lire un plan et des notices
Connaitre les outils de méthodes maintenance et gestion de maintenance
Connaitre et appliquer les règles SSE.
Exercer des compétences en termes de conduite de réunion et de gestion de projet
S'intéresser aux Process / produit

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 AUJEAN

Prénom opérationnel ERIC
E-mail opérationnel eric.aujean@safrangroup.com
Poste à pourvoir le 02/09/2019
Motif de recrutement Stage/Apprentissage
Nombre de postes à pourvoir 1

Suivi RH
Suivie par Marie-Christine BARTHELEMY
Alertes email Toutes les 5 candidatures
Récepteurs des alertes Marie-Christine BARTHELEMY
Date de début de publication
12/04/2019
par défaut
Date de fin de publication par
12/05/2019
défaut
Mise à jour automatique Non

