
Stage / Vérification et Déploiement Application Informatique (h/f)
Référence de l'offre 10124269 CD FR INT 1

- Site: Eurocopter Marignane

- Catégorie d'emploi:

- Band / Level:

- Type de contrat / Temps de travail:

- Date de début / Durée:

- Expérience professionnelle:

- Domaine fonctionnel:

Etudiant

Autre

Stage / Plein temps

01.04.2011 / 3 MOIS

Aucune

Informatique

- Formation: Bac+2, Bac+3 / Informatique

Description du poste / stage

Eurocopter (Marignane) recherche un(e) stagiaire pour une durée de 3 mois.

Le sujet du stage est la vérification et déploiement de l'application Nectar pour le Tigre 'Phase II'.

Votre mission sera de définir et mettre en place les actions pour la vérification de la base de données Nectar pour la certification
/ qualification du Tigre HAD Block 1 chez Eurocopter (EC, ECD et ECE).

Le stage comportera des voyages (deux voyages de deux jours) en Allemagne et en Espagne permettant d'assurer la synergie
et la cohérence de la base de données HAD Nectar.

Tâches & Activités

Vous aurez, par exemple, les missions suivantes :
- cohérence documentaire entre les liens aux exigences et la base de données Nectar,
- cohérence documentaire entre les bases de données EC (Erudit / Business Flow) et Nectar,
- nettoyage de la base de données Nectar (suppression des doublons, normalisation des références),
- personnalisation des affichages et des rapports en cohérence avec les exigences de l'environnement contractuel Tigre,
- préparation de la base de données Nectar au « Block 2 » de certification et de qualification,
- mise en place des formats des rapports (KPIs) au travers d'un tableau Excel et de Nectar,
- évaluer en mode réel l'utilisation de l'outil afin d'en définir les meilleures pratiques et identifier les évolutions complémentaires
du logiciel pour les besoins du Tigre,
- coopérer avec les acteurs de Nectar : les équipes de certification du Tigre (ETIT, ETYT et ETEI) et les administrateurs de
l'application Nectar (EC et ECD).

Compétences

Vous avez un BTS, DUT ou une licence professionnelle et êtes spécialisé(e) en informatique.

Vous savez travailler en équipe et avez d'excellentes qualités relationnelles.

Anglais : niveau intermédiaire.

Contact

Merci de bien vouloir postuler en ligne en joignant votre CV.


