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- Site:

Eurocopter Marignane

- Catégorie d'emploi:

Etudiant

- Type de contrat / Temps de travail:

Stage / Plein temps

- Date de début / Durée:

01.03.2011 / 6 mois minimum

- Expérience professionnelle:

Débutant (2 à 3 ans d'expérience)

- Domaine fonctionnel:

Support client

- Formation:

Bac+5, 3eme cycle / Informatique de gestion
Bac+2, Bac+3 / Export, Commerce international

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 minimum.
Il est nécessaire de veiller à la maintenance et de suivre l'évolution du dashboard (outil / Intranet). Il convient de mettre en
oeuvre la conception et la réalisation d'indicateurs et de documents traitant de l'état du carnet de commande, communication.
Dans ce contexte, vous aurez pour mission de compléter le modèle relationnel de données du dashboard existant avec des
données spécifiques ESMG.
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 :
- garantie du bon fonctionnement et codage en configuration web-Intranet associée à des plates-formes d'analyse multicritères
et multi dimentionnelles en préservant un niveau de performance acceptable,
- assurance de la mise en production des outils (technologie de Business Intelligence et Reporting),
- garantie du bon fonctionnement, rédaction des specs associés et documentation des applications.
Pour cela, vous respecterez les étapes suivantes :
- analyse de l'existant - synthèse - orientation,
- realisation du codage et ou développement à la migration,
- respect des conventions de nomage et de la charte graphique,
- respect de la méthodologie de gestion des projets (planning,compte rendu de réunion,etc.),
- garantie de la sécurité des données traitées,
- gestion de données, langage sql, langage de programmation, excel, power-point.
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Compétences
Vous êtes en dernière année d'école de commerce, en master ou université (5ème année) et êtes spécialisé(e) en informatique
de gestion OU vous avez un BTS, DUT ou une licence professionnelle et êtes spécialisé(e) en commerce international.
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.

