2019-73116 Apprenti(e) ingénieur maintenance H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Categorie de l'offre Standard
Entité de rattachement Safran Aircraft Engines - Villaroche
Service de rattachement IOLE
Nom du hiérarchique AUGUSTE
DENIS
Type d'offre Société

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile de France
Départements SEINE ET MARNE (77)
Ville MOISSY-CRAMAYEL
Filière principale / Métier
Production - Maintenance des équipements industriels
principal
Intitulé du poste Apprenti(e) ingénieur maintenance H/F
Type contrat Alternance
Durée du contrat 1-2 ans
Statut Etudiant
Temps de travail Temps complet
Description de la mission Au sein de la Direction de la Supply Chain, nous recherchons un(e) apprenti(e) ingénieur
maintenance dont la principale mission sera d'accompagner la mise en place du plan de
maintenance du bâtiment de logistique de Safran Aircraft Engines Villaroche et de participer à la
mise à jour des plans du bâtiment.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à
- Participer à l'organisation de la maintenance des installations industrielles de l'entrepôt de
logistique
- Piloter le budget dédié à la maintenance (construire et suivre les indicateurs d'activités du
service, reporting...)
- Identifier les axes d'optimisation des coûts (définition des immobilisations, des frais d'usines,
des frais de démarrage...)
- Participer à des projets techniques du site dont le but est de garantir la disponibilité du matériel
au quotidien
- Accompagner la mise en place des programmes de maintenance préventive
- Prendre part à la mise en œuvres des contrôles réglementaires (veille évolutions
réglementaires, normes qualité et SSE)
Profil candidat Vous êtes étudiant(e) en Ecole d'ingénieurs. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens client et vote
capacité d'analyse et de synthèse. Vous êtes rigoureux(se) et vous faites preuve d'une certaine
autonomie.

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 AUGUSTE
Prénom opérationnel DENIS
E-mail opérationnel denis.auguste@safrangroup.com
Poste à pourvoir le 26/08/2019
Motif de recrutement Stage/Apprentissage
Nombre de postes à pourvoir 1

Suivi RH

Responsable principal Olivier MOULIN
Suivie par Mathilde JUMEAU
Alertes email Toutes les 5 candidatures
Récepteurs des alertes Olivier MOULIN, Mathilde JUMEAU
Date de début de publication
16/04/2019
par défaut
Date de fin de publication par
31/08/2019
défaut
Mise à jour automatique Non

