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 Retour à la liste  

 

Ville :  COLOMIERS Catégorie :  Avions commerciaux  

Localisation :  Midi-Pyrénées, France  Secteur :  Industrialisation, Production 

Contrat :  Mission / Intérim Date de début :  Dès que possible 

Expérience :  2 à 4 ans d'expérience  Salaire :  Selon expérience  
 

 

 

Le poste  

 

Créé en 1990, le Groupe AAA est un acteur majeur de la prestation de service in-situ pour les plus grands 

donneurs d’ordre industriels à l’échelle internationale. Sous-traitant de rang 1 du secteur aéronautique, AAA 

s’inscrit dans un contexte de croissance et de diversification de ses activités dans les secteurs ferroviaire et 

nautique notamment.Nos équipes interviennent sur toutes les prestations de production et assemblage, 

inspection qualité, industrialisation et maintenance réalisées sur site clients en France ou à l’étranger et au 

sein de nos usines (Tarbes et Carquefou).La clé de notre réussite s’appuie sur la qualité de nos prestations, 

notre expertise, notre engagement et le développement des compétences de nos collaborateurs. 

Notre société recherche un SUPPORT TECHNIQUE, les missions principales sont : 

 traitement des Non-conformités mécaniques, électriques et / ou systèmes : analyse technique des 

anomalies de montage et des non-conformités. Enquête des points bloquants du fait/non fait. Requête de 

DQN / dérogation avec description complète et fiable du problème 

Préparation des dossiers de productions (OF / work-order) : Analyse du contenu technique. Rédaction / 

modification des work-orders (tâches de production à réaliser). Gestion des manquants. Négociations des 

accès et des demandes d’assistance pour assurer une faisabilité à 100% des dossiers lancés en production.  

Gestions des aléas de production : Analyse des dossiers bloqués et orientation vers bureau d’étude / 

bureau de préparation  Réponse technique aux équipes de production.  Demande de DQN / Dérogation 

Coordination du folio : Renseignement du folio dans ACPng (date de réalisation, zooning, status, 

description…). Mise à jour du statut de chaque dossier dans ACPng. Coordination des dossiers entre la 

production et la qualité. Planification des travaux suivant priorités FAL / disponibilités pièces .../... 

-  

 

Profil  

 

Bac + 2 ou 3 aéronautique avec une expérience sur un poste similaire. 

Anglais technique /  Connaissance SAP 

Bon relationnel, dynamique, sens de l'initiative, autonomie. 

A.A.A promeut l'égalité des chances et place au cœur de sa politique de gestion des ressources humaines la 

lutte contre toute forme de discrimination liée à l'âge, au sexe, à l'origine, à un handicap ou à toute autre 

caractéristique personnelle. 
   

https://www.aerocontact.com/admin/jobs/myjobs.php


15 postes à pourvoir sur la plateforme toulousaine. 
 
Pour candidater : TMENSAC@aaa-aero.com 
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