Demande d’alternant FY
2020

Justification de la demande

Lieu :
CLAAS Tractor – Le Mans puis Vélizy
éventuellement sur années
ultérieures

Dans le cadre de l'activité Bureau d'étude "Vie Série" et suite à la fin
d'alternance de Lucie Molina, l'idée est d'avoir un alternant en école
d'ingénieur en conception mécanique et système.
Cela permet d'avoir des personnes en immersion dans notre organisation
pendant 3 ans et d'envisager de les réinjecter dans l'organisation CLLAAS
à la fin dela période avec des bonnes connaissances de l'organisation
"tracteur".
Cela permet aussi de préparer d'éventuelles mobilités internes.
Cela permet aussi d’avoir des ressources compétentes pour
_ aider à passer des surcroits d’activité
_ d'apporter d’un regard neuf sur nos pratiques
_ mener des projets que nous ne prenons pas le temps de réaliser.

MISSIONS
(descriptif détaillé)

COMPETENCES
SOUHAITEES

FORMATION REQUISE
DIPLOME PREPARE

SUGGESTIONS D'ECOLES

DATE DE PRISE DE
FONCTION SOUHAITEE

Au sein du Bureau d'étude "Vie Série" dédié au tracteur, vous participez aux
lancement industriel des nouveaux produits et à la maintenance des tracteurs en
série :
- Conception mécanique (pièces mécano-soudées – y compris proposition
de pré-dimensionnement), hydraulique,
- Mise en plan / cotation ISO / chaîne de côtes / ...
- gestion administrative du relâchement de la conception
- Participation à la démarche de résolution de problème
- Suivi des projets de la conception à l’application en production.
_ Conception mécanique avec pratique de la CAO (idéalement CATIA): mise en
plan, cotation ISO, chaîne de côtes
_ Capacité d’écoute et de travailler en équipe…
_ Anglais technique, l'Allemand serait un plus
_ La connaissance du milieu agricole voir du matériel agricole serait un plus.
DIUT Génie mécanique et productique
Licence Professionnelle CFAO serait un plus
Ingénieur en mécanique
Ecole Centrale de Nantes (Bonne expérience avec Lucie MOLINA)
ICAM Vannes
ICAM La Roche sur Yon
ENSAM Angers
Début de la formation le 02/09/2019
(A confirmer en fonction du début de la formation)

