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

OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur support mécanique
sécurité des vols/Navigabilité

(H/F) - 40
Le : 10/11/2017
Derichebourg sourcing aéro et energie basée à tarbes recherche pour un de ses clients, donneur
d’ordres du secteur aéronautique basé sur TARNOS, un Ingénieur support mécanique / technique

DESCRIPTIF DE LA MISSION :
Au sein de la marque Technique Arriel (D2S/T/M) de la direction support et service (D2S) :
- Coordonner la communication en interne Safran HE (programmes, Direction Technique, réseau
supports et opérateurs)
- Représenter le support technique dans les processus des évènements "sécurité des vols" et
"navigabilité" - Proposer et mettre en œuvre les plans d'amélioration technique pour les
produits en service - Initier et réaliser la communication Support Technique.
- Analyser l'impact d'une modification pour le support (technique, documentation,
approvisionnement...)
- Piloter au sein de D2S des actions support, découlant de l'équipe projet soutien (EPS) dans le
respect des délais impartis
- Participer à la gestion des configurations support (configurations des moteurs en service).
Compétences spécifiques :
- Compétences mécanique et/ou hydromécanique et/ou électromécanique
- Pack office, Géode (serait un plus),
SAP –
Anglais ( lu et écrit à minima)
Compétences personnelles liées au poste :
- Esprit d'équipe, esprit de synthèse , relation et capacité de négociation et persuasion

Où postuler ?
Derichebourg Sourcing Aéro & Energy
Aéroport Tarbes lourdes Pyrénées
65290 JUILLAN
lauranne.pommier@derichebourg.com
Tél. 05 62 32 77 50
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PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d'un Bac +5 orienté mécanique générale, électromécanique
Minimum 5 ans d’expérience sur poste similaire.

Début de la mission : Dés que possible
Durée : 9 mois prolongeables
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