Concepteur Electrique Simulateur de Vol CANADA
Description de l’entreprise :
Notre client est un bureau d’études spécialisé dans l'ingénierie mécanique et industrielle.
Cette PME française regroupe 4 sociétés en France et un bureau au Canada. La société a la
particularité d’une société d’ingénierie mécanique associée au savoir-faire de fabrication et
d’usinage.
Domaines de compétences :
-calculs et simulation mécanique
-usinage mécanique
-conception mécanique
-automatismes et machines spéciales
-ingénierie mécanique.
Dans le cadre du développement de l'activité au Canada, l'entreprise recrute plusieurs VIE (18-28
ans) ou contrats locaux jeunes travailleurs (18-35 ans) toute l'année.
Taille de l'entreprise : environ 70 personnes.
Taille de l'équipe à Montréal : environ 15 personnes.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Éligible au dispositif V.I.E (18-28 ans / nationalité U.E) ou contrat local (18-35 ans /
nationalité française)
Bac+2 à Bac+5 en ingénierie électrique, électrotechnique ou informatique
Un niveau d'anglais intermédiaire avancé (B2+) est un atout mais n'est pas obligatoire
Vous disposez de 3 ans minimum d'expérience professionnelle (stage, alternance, emploi)
Forte connaissance des concepts d'ingénierie électrique
Forte connaissance pratique des systèmes de CAO et des logiciels de traitement de texte et
des tableurs électroniques
Bonne connaissance des systèmes électriques, avioniques et des systèmes d'alimentation
Capacité à gérer les priorités dans un contexte de livraisons multiples et complexes

Vous êtes disponible en 2019 (plusieurs postes toute l'année) pour une mission de 24 mois ou un contrat local.

Description de la mission :
•
•
•

•

•
•
•

Faire partie d'une équipe responsable de la conception électrique, du conditionnement et du
soutien des systèmes électriques du poste de pilotage du simulateur de vol
Participer à l’analyse des dessins, des spécifications et exigences à la fois des clients internes
et externes
Aider à définir la configuration du matériel du simulateur, développer des listes de matériel,
des diagrammes du câblage et des schémas du système électrique nécessaire pour stimuler
ces équipements dans un environnement de simulation
Participer aux activités de conception menées entre les différents groupes d’ingénierie et la
fabrication
Définir et préparer la documentation et les dessins techniques relatifs aux instruments et
panneaux simulés
Effectuer des révisions de requis et de conceptions (PDRs, CDRs)
Trouver des solutions techniques pour rencontrer les requis des projets

Indemnité de la mission + avantages :
Pour les VIE :
-Indemnité nette mensuelle exonérée de l'impôt sur le revenu 1909€
-Frais de voyage aller-retour et de bagages pris en charge
-Couverture sociale + 2,5 jours de congés par mois
-Objectif d'embauche en CDI !
Pour les contrats locaux:
-salaire négociable selon expérience

Comment postuler ?
Merci de vous inscrire et d'ajouter votre CV en français :
https://www.myinternshipabroad.com/offre-stage/Canada/stage-VIE-Concepteur-ElectriqueSimulateur-de-Vol-CANADA-CMon000016980

Ce service est 100% gratuit pour les candidats !

Pour toute question, merci de nous contacter par mail :
lea.gaillard@myinternshipabroad.com

