2019-73778 Apprenti(e) Ingénieur en maintenance industrielle
H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Categorie de l'offre Standard
Entité de rattachement Safran Aircraft Engines - Saint Quentin
Service de rattachement LMSPM
Nom du hiérarchique Xavier MATHIVON
Type d'offre Société

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile de France
Départements YVELINES (78)
Ville Magny-les-Hameaux
Filière principale / Métier
Production - Maintenance des équipements industriels
principal
Intitulé du poste Apprenti(e) Ingénieur en maintenance industrielle H/F
Type contrat Alternance
Durée du contrat 3 ans
Statut Etudiant
Temps de travail Temps complet
Description de la mission Au sein d'un site de Maintenance et réparations de moteurs d'avions, rattaché au service
Maintenance, vos missions seront les suivantes :
o Rédiger et maintenir à jour :
? - Les dossiers techniques de maintenance des équipements,
? - Les gammes de maintenance préventive pour l'ensemble des installations du site de SQY,
? - Les analyses de pannes et les préconisations d'améliorations des équipements,
? - Les indicateurs de disponibilité des équipements critiques du site de SQY.
o Gérer et maintenir à jour :
? - L'ensemble des documentations techniques du service (plans, schémas d'implantations et
PID, analyses fonctionnelles,…),
? - La documentation constructeur.
o Aider :
? - Au diagnostic des pannes (analyse causale),
? - A la gestion de notre GMAO,
? - A l'amélioration permanente de la production (réduction des pannes, fiabilisation du moyen,
réduction des coûts,…).
o Participer :
? -Aux études d'installation de nouveaux matériels et à leur réalisation,
? A la réception technique des nouvelles installations ou de leur rétrofit.
Principales activités :
o Participer à l'amélioration de notre politique maintenance,
o Définir et faire évoluer les gammes de maintenances préventives du site,
o Piloter des analyses de pannes et conduire des solutions d'améliorations de processus,
o Répondre aux exigences de temps de l'atelier de production,
o Maintenir la documentation technique du service Maintenance des Equipements,
o Participer activement à la définition et à la mise en place du magasin de PdR du service.
Profil candidat Vous préparez un diplôme d'Ingénieur en contrat d'apprentissage, avec une spécialité en
maintenance/méthodes.
Vous possédez les connaissances suivantes :
• Connaissance des réglementations et des contraintes liées à la Santé, Sécurité et
Environnement lors des interventions sur les machines, habilitations électriques
Compétences :
• Compétences techniques relatives à son/ses domaines d'intervention : en Électrotechnique /
Mécanique
• Lecture de plans, de notices du constructeur
• Utilisation du logiciel de GMAO
• Utilisation d'appareils de tests et métrologie
• Anglais technique

Vous êtes reconnu pour vos qualités suivantes :
• Esprit d'équipe
• Rigueur
• Sens du client
• Réactivité
• Pédagogie

Critères candidat
Niveau d'études min. requis BAC+5
Niveau d'expérience min.
Jeune diplômé/Première expérience
requis

Demandeur
Nom opérationnel Mathivon
Prénom opérationnel Xavier
E-mail opérationnel xavier.mathivon@safrangroup.com
Poste à pourvoir le 02/09/2019
Motif de recrutement Stage/Apprentissage
Nombre de postes à pourvoir 1

Suivi RH
Responsable principal Jennifer GALAN
Suivie par Laurence BERGER
Margaux CARLES
Date de début de publication
10/05/2019
par défaut
Date de fin de publication par
31/08/2019
défaut
Mise à jour automatique Oui
Fréquence de mise à jour 15 jours

