
Postuler ? Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail suivante 
arnaud.zitouni@expleogroup.com ou contacter par téléphone au 06.47.18.74.59 

Chargé de l’amélioration 

continue H/F 

Aéronautique 

Provence-Alpes-Côte-D’azur – Marignane │ Contrat CDI  

Qui sommes-nous ? 

Expleo propose une offre unique de services intégrés d'ingénierie, qualité et conseil 
stratégique pour la transformation digitale. Dans un contexte d'accélération technologique 
sans précédent, nous sommes le partenaire de confiance des entreprises qui innovent. 
Expleo est présent dans tous les secteurs à forte intensité technologique qui contribuent à 
une société plus connectée, plus durable et plus sûre. Nous nous appuyons sur une forte 
expertise sectorielle et accompagnons nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur : 
conseil et business agility, conception, production et services post développement, 
management de la qualité. Nos 15 000 collaborateurs interviennent dans plus de 25 pays et 
nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros en 2018. 

Votre future mission  

Plongé dans le secteur aéronautique, vous serez en charge des améliorations de travail d’un 
centre de maintenance. Vous travaillerez en équipe sur l’ensemble des produits pour 
accompagner la production à développer de nouveaux moyens pour améliorer la 
performance du centre de maintenance. Vos missions seront de :  

- Comprendre et retranscrire les besoins de la production.  
- Analyser les besoins : étude de faisabilité,  détecter les risques, démontrer les 

avantages et l’investissement.  
- Piloter les actions distribuées et challenger les fournisseurs. 
- Maintenir le plan de communication. 
- Suivre et interpréter les Key Performance Indicator. Mettre en place des plans 

d’actions 
- Présenter et defender les résultats trimestrielles du centre de maintenance.     

Ce qui vous différencie 

Diplômée d’un bac +2/+3 dans le domaine de l’aéronautique vous connaissez et maîtrisez la 
gestion de projet. 

Vous avez des compétences en outil informatique. Un maîtrise en VBA serait un plus.  

Vous avez une excellent sens du relationnel 

Vous avez l’esprit d’équipe  

Vous vous reconnaissez dans ce projet ? Venez écrire la nouvelle page de votre carrière dans 
une entreprise dynamique. 
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