Des opportunités d’emploi et de carrières !
Conception - Production - Assemblage - Maintenance
Support de production - Support administratif
Commercialisation - Services aéroportuaires

OFFRE D’EMPLOI
PREPARATEUR METHODES
(H/F) - 40
Le : 23/10/2017

Derichebourg sourcing aéro et energie basée à tarbes recherche pour un de ses clients,
donneur d’ordres du secteur aéronautique basé sur TARNOS, 2 PREPARATEURS
METHODES (H/F) – 40.
DESCRIPTIF DE LA MISSION :
Dans le cadre de l’industrialisation et du démarrage en production des moteurs ANETO
et ARRANO et du lancement des projets lignes du FUTUR, le préparateur méthodes
devra :
-

Participer à l’industrialisation en réalisant les gammes, les Fiche d'instruction de
Fabrication, Gamme de Contrôle associées et les analyses de risque des produits
gammés
Suivre ces produits en atelier lors du lancement en production
Construire et rédiger les dossiers DVI (Dossier de Validation Industriel)
Préparateur gamme, maitrise de Catia V5, de la structure des Dossiers DVI et une
connaissance d’EPIC (logiciel) Indus 3D
Maitrise de la suite Office
Capacité à travailler en équipe : en amont avec la Direction Technique, le BE
(Bureau d'études) et les RPDI (Responsable Process Développement Industriel) et
en aval avec La production et les RQL (Responsable Qualité Ligne)
Déplacements ponctuels à prévoir

PROFIL RECHERCHE :
-

Titulaire d'un BTS ou d'un Bac +3 orienté méthodes, amélioration continue, type
IPM, GMP
MINIMUM 3 ans d'expérience sur un poste similaire
Vous avez déjà pu travailler dans un environnement aéronautique
Informatique : Suite Office et particulièrement Excel

Où postuler ?
Derichebourg Intérim Aéronautique
Aéroport Tarbes lourdes Pyrénées
65290 JUILLAN
delphine.pruvost@derichebourg.com
Tél. 05 62 32 77 50
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A TITRE INFORMATIF :
Date de début de la mission : 02/11/2017
Durée de la mission : 2 mois
Durée de la prolongation : Renouvelable (fin envisagée 30/04/2019)
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