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- Site:

Eurocopter Marignane

- Catégorie d'emploi:

Etudiant

- Type de contrat / Temps de travail:

Stage / Plein temps

- Date de début / Durée:

14.02.2011 / 3 à 6 mois

- Expérience professionnelle:

Aucune

- Domaine fonctionnel:

Informatique

- Formation:

Bac+2, Bac+3 / Informatique de gestion
Bac+2, Bac+3 / 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 3 à 6 mois.
Au sein de la Direction Support et Services, rattaché au Customer Service Centre, vous réaliserez le développement et mise en
place d'un outil informatique de suivi des profils de coûts des contrats de support à l'Heure de Vol (PBH) et des rentabilités
prévisionnelles.
L'objectif du stage est d'avoir un outil simple et convivial (Excel, Access) permettant aux responsables opérationnels des
contrats PBH de visualiser les coûts théoriques des contrats et les écarts avec les réalisations afin de mettre en oeuvre les
actions d'améliorations correctives et préventives nécessaires (visant à des réductions de ces coûts).
Cette offre de stage est à pourvoir à compter du 14 février 2011 (sujette à une certaine flexibilité).

Tâches & Activités
Vous aurez, par exemple, les missions suivantes :
- prise en compte des besoins utilisateurs (Eurocopter France et Allemagne; déjà spécifiés),
- analyse et adaptation éventuelle des outils existants ou développement d'une alternative répondant mieux au besoin,
- tests, mise en oeuvre et rédaction d'une documentation utilisateur,
- validation par le management.
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Compétences
Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieur, en master ou université (5ème année) et êtes spécialisé(e) en informatique ou
informatique de gestion.
Vous avez des compétences en :
- programmation sous Access, Excel, SQL de manière approfondie,
- SAP,
- économie (connaissances de base).
Vous possédez les qualités suivantes :
- autonomie,
- capacités conceptuelles,
- capacité de travailler en équipe,
- Orienté sur le résultat.
Anglais : niveau avancé.
Allemand : niveau débutant.

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

