Stage / Projet SAP de Maintenance, Réparation et Révision (h/f)
Référence de l'offre 10115123 CD FR INT 1

- Site:

Eurocopter Marignane

- Catégorie d'emploi:

Etudiant

- Band / Level:

Autre

- Type de contrat / Temps de travail:

Stage / Plein temps

- Date de début / Durée:

01.03.2011 / 6 MONTHS

- Expérience professionnelle:

Jeune diplomé (moins de 2 ans d'expérience)

- Domaine fonctionnel:

Gestion de projet

- Formation:

En cours de formation / Informatique

Description du poste / stage
Eurocopter (Marignane) recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois.
Dans le cadre d'un projet SAP majeur pour les activités MRO (maintenance, réparation et révision) en France et en Allemagne,
vous intégrerez l'équipe du projet et gérerez la phase « d'acceptation» de celui-ci (phase d'essai et de réception de l'outil par les
utilisateurs et l'entreprise) et essais de simulation (essais en conditions réelles, avant la phase de « déploiement »).
Vous ferez partie d'une équipe de projet multinationale et travaillerez sur le même plateau avec vos collègues Métier,
Informatique et autres consultants.
Cette offre de stage est à pourvoir à compter du 1er mars 2011 (sujette à une certaine flexibilité).

Tâches & Activités
Vous aurez, par exemple, les missions suivantes :
- planifier les activités d'acceptation et de simulation avec tous les domaines (Ventes, Logistique, Maintenance des aéronefs,
Réparation des composants, Finance),
- préparer les scénarios d'essai avec les utilisateurs et les chefs de projet,
- gérer l'avancement et faire un reporting au chef de projet,
- contribuer à la préparation de l'environnement d'essai SAP avec les responsables informatiques.

Compétences
Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieur, master ou université (5ème année) et êtes spécialisé(e) en informatique.
Vous connaissez MS Office et SAP et êtes capable de comprendre les exigences métier.
Une première expérience en projets informatiques serait un plus.
Vous savez travailler en équipe et avez d'excellentes qualités relationnelles.
Anglais : niveau avancé.

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

