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Retour aux offres

Alternance 2021 - Méthodes (H/F)

Alternance • Méthodes / Industrialisation / Lean

MISSIONS / ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Nous proposons différentes offres d'alternance dans ce domaine qui sont

les suivantes :

 
1. Participation à différents projets tels que :

Projet documentation : simplification de l’utilisation des documentations

de maintenance pour les opérateurs dans l’atelier du F6 (MRO)

Projet de transformation des CMM format ATA 100 en CMM format

S1000D (data module) sur les lignes THSA, cabine et cockpit.

2. Cabine 

Dans le cadre du passage à la nouvelle règlementation REACH en 2024, une

nouvelle industrialisation sur les vérins de porte est à prévoir. L'alternant(e)

devra donc :

Accompagner les préparateurs Méthodes dans le suivi des essais de

qualification,

Participer aux nouvelles industrialisations des pièces fabriquées en

interne,

Participer à la rédaction des nouvelles gammes de montage et mettre la

documentation à jour.

3. Cockpit  
 
Vous effectuerez un travail de préparation, d'industrialisation et de support

production sur les produits cockpit. Il s'agira d'industrialiser des solutions 4.0 sur

une ligne d'assemblage.  

En parallèle, l'apprenti(e) sera amené à travailler sur des produits (ensembles

commandes de vol) lors de support à la production, d'industrialisation d'affaires

nouvelles ou de transferts vers Ratier-Figeac Maroc (RFM). 

Ces missions et activités permettront ainsi à l'apprenti(e) d'aborder différents

métiers : assemblage électromécanique, gestion de projet, etc…
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4. Vous interviendrez sur différents activités telles que : 

Simulation : Poursuivre le paramétrage de VERICUT, mettre en place

une simulation simplifiée des tours du F2 ainsi qu'une simulation des

générations de filet.

Palpage : Mettre en place une cartographie des variables machines afin

de standardiser leur utilisation.

Process : Poursuivre la création et la mise à jour des notices machines

ainsi que la création des process d’usinage standards CATIA et de

validation des post processeurs.

5. Il s'agira de réaliser les activités suivantes :

Support technique sur des projets d’investissement de nouveau moyen

de production

Test & développement de sujets de digitalisation

Divers sujets du secteur Méthodes Générales.

 
PROFIL RECHERCHÉ

 
Vous étudiez en école d'ingénieur généraliste avec une dominante mécanique

(exemple : INSA, Arts et Métiers, ENI, UTC, Mines ... Etc.) ou toute autre

formation en rapport avec les missions proposées.

  

Type contrat : contrat d’apprentissage d’une durée de 3 ans ou contrat de

professionnalisation d’une durée d’un an (spécialisation école d’Ingénieur) 

Rythme d'alternance : à définir selon le calendrier de l’école ou de l’université

choisie 

  

Doté(e) d'une culture aéronautique, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et

organisation, votre aisance relationnelle ainsi que votre esprit d’équipe. 

Niveau d'anglais courant (B2) souhaité. 
 
VOS AVANTAGES

Salaire selon barème légal

13ème mois 

Epargne salariale : Intéressement et Participation

Prévoyance - Mutuelle 

Restaurant d'entreprise

Comité d'entreprise 

Accompagnement dans la recherche d'un logement

Conciergerie d’entreprise 

Bus gratuit

Merci de nous préciser dans votre CV, lettre de motivation, par réponse au

questionnaire ou par mail, quel(s) offre(s) décritent ci-dessus vous
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intéresse/ent le plus afin de nous aider dans la qualification de votre

candidature.
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