
Stage / Etude Développement d'Outil d'Aide au Calcul de Business Case (h/f)
Référence de l'offre 10114672 CD FR KJ 3

- Site: Eurocopter Marignane

- Catégorie d'emploi:

- Type de contrat / Temps de travail:

- Date de début / Durée:

- Expérience professionnelle:

- Domaine fonctionnel:

Etudiant

Stage / Plein temps

01.03.2011 / 6 MOIS

Aucune

Support client

- Formation: En cours de formation / Informatique

EADS est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace, de la défense et des services associés. En 2009, le Groupe - comprenant Airbus, 

Astrium, Cassidian et Eurocopter - a dégagé un chiffre d'affaires de   42,8 milliards d'euros et employé plus de 119 000 personnes.

Description du poste / stage

Eurocopter (Marignane) recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois.

L'objet du stage est le développement d'un outil qui doit permettre, en fonction de différents paramètres techniques et
économiques, de constituer des dossiers d'argumentaires pour les améliorations et les obsolescences (utilisés pour Plan
d'amélioration Produit pour les Equipes de Marque appareils commercialisés et Service Chief Engineer).

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 :
- analyse des besoins,
- rédaction d'une spécification de besoin / de spécifications détaillées,
- réalisation d'un prototype.

Compétences

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieur, en master ou université (5ème année) et êtes spécialisé(e) en informatique.

Vous avez des compétences en :
- SQL Server,
- suite Microsoft,
- conception de bases de données,
- gestion de projet.

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

Anglais : niveau avancé.
Français : courant / niveau de négotiation.
La pratique de l'allemand est un plus.

Contact

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


