Intitulé de l’offre :
ALTERNANCE - Technicien(enne) Gestion des Obsolescences H/F

Métiers :
Chargé d'études technologie

Description de la mission :
Rejoins nos équipes et participe toi aussi à la réalisation de produits d'exception.
Naval Group Toulon recherche pour son Département Ingénierie de Maintenance Navires un(e)
alternant(e) pour une durée de 24 mois
Intégré(e) au sein de ce département et au profit de différents programmes navires armés en
constructions neuves ou en phase de maintien en conditions opérationnelles, vous serez
principalement amené(e) à :
- Contribuer à la production des études de veille / pérennité sur certains systèmes ;
- Assurer la récupération et l'analyse des données d'entrée nécessaires aux études ;
- Proposer des solutions de traitement des cas d'obsolescences ;
- Participer à la capitalisation des activités dans les outils du groupe, et dans le référentiel de
production ;
- Contribuer à l'évolution de l'outil interne de gestion des obsolescences (propositions d'axes
d'amélioration, cahier des charges, suivi, ...).

Profils :
Intégrant une formation BAC+2 en maintenance industrielle, électronique ou électromécanique vous
souhaitez développer des connaissances dans le domaine de la maintenance et plus précisément en
gestion des obsolescences.
Votre rigueur, votre dynamisme et votre aisance relationnelle seront des atouts pour ce poste.
Durant votre formation vous serez accompagné(e) de tuteurs certifiés. À leurs côtés, vous
bénéficierez d'une expérience à la fois formatrice et responsabilisante.
Nous vous proposons également un dispositif financier attractif : en plus de la rémunération, droit à
l'intéressement et à la participation prise en charge partielle des frais de transport pour les A/R vers
l'école, accès aux prestations du Comité d'Entreprise, mutuelle, présence d'un restaurant
d'entreprise, etc

Autres Informations :
Contrat : Contrat d'apprentissage
Catégorie Professionnelle : Techniciens et Agents de Maîtrise
Durée du contrat : 24 mois
Implantation géographique :Europe, France, Provence-Cote d'Azur, Toulon
Langues : francais (Bilingue / langue maternelle)
Niveau d’étude minimum requis : Bac / Bac pro ou équivalent
Niveau d’expérience minimum requis : Jeune diplômé / Débutant

