Stage / Outil de Gestion des Bilans Electriques (h/f)
Référence de l'offre 10111922 CA FR INT 2

- Site:

Eurocopter Marignane

- Catégorie d'emploi:

Etudiant

- Band / Level:
- Type de contrat / Temps de travail:

Stage / Plein temps

- Date de début / Durée:

01.02.2011 / 5 À 6 MOIS

- Expérience professionnelle:

Non precisé

- Domaine fonctionnel:

Informatique / Conception et intégration de
systèmes

- Formation:

Bac+5, 3eme cycle / Informatique

Description du poste / stage
Eurocopter (Marignane) recherche un(e) stagiaire pour une durée de 5 à 6 mois pour le développement d'un outil de gestion des
bilans électriques.
L'application devra répondre à un cahier des charges et sera développée dans un langage supporté par Eurocopter.
Le système sera implémenté au sein du département depersonnalisation des hélicoptères commercialisés.
Cette offre de stage est à pourvoir à compter du 1er février 2011 (sujette à une certaine flexibilité).

Tâches & Activités
Vous aurez, par exemple, les missions suivantes :
- finaliser et implémenter un outil de gestion des bilans électriques des hélicoptères,
- analyser l'existant (état d'avancement outil actuel, processus, méthode actuelle, outils existants),
- spécifier les modifications et fonctionnalités manquantes pour répondre aux besoins tout en respectant les contraintes de coût
et de
délai imposés,
- réaliser et mettre en place l'outil,
- participer à la mise au point du système et à sa mise en service,
- rédiger la documention technique et utilisateur de l'application

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 :
- MS Office,
- programmation orientée object (PHP, Java),
- programmation (VBA),
- base de données (SQL, Access)
Vous possédez les qualités suivantes :
- esprit d'équipe,
- rigueur d'analyse,
- créativité.
Anglais : niveau intermédiaire.
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Contact
Merci de bien vouloir postuler en ligne en joignant votre CV.
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