Intitulé du
poste
Métier

Technicien Avionique H/F

Présentation
du contexte

Afin de faire face à un accroissement du marché de la maintenance aéronautique, d’assurer
La maintenance de la future flotte d’Air France et des compagnies aériennes clientes,
la Direction Générale Industrielle d'Air France recrute des techniciens aéronautiques
de production, spécialisés en équipement électronique.

Entretien aéronautique - Maintenance aéronautique

Le recrutement débutera par un entretien et un test en électronique avec un manager.
Après validation de la première étape, une session de tests écrits de recrutement puis
un entretien (chaque étape est éliminatoire)
Description de Dans le cadre d'une unité de production, au sein de l'activité « Matériels et Services »,
le technicien Avionique :
la mission
- Effectue des opérations de révision et dépannage, sur des équipements
électroniques/électrotechniques aéronautiques, mettant en œuvre des moyens industriels et
technologies complexes afin d’en assurer le bon fonctionnement.
- A en charge le processus dans sa globalité de la réparation d’équipements
- Assure le respect de la qualité, des délais et des coûts d’entretien.
- Intervient dans le cadre de la réglementation aéronautique et des engagements contractuels
envers les clients.
- Participe, avec le Responsable d'unité production ou le Cadre d'entretien, à la gestion
du flux de production, en fonction des urgences et de la répartition du travail afin de
respecter les délais du contrat client.
- Assure le dépannage, la mise en conformité des équipements avioniques et lance
les actions correctives si nécessaires.
- Propose des actions d'amélioration de fiabilité et leur justification économique
- Propose et encadre les actions de qualité (5S).
Analyse - Autonomie - Contrôle - Rigueur - Travail en équipe - Réglementation constructeur
Bon niveau d’anglais technique.
Connaissances en électronique numérique et analogique, en mesures et passage
au banc d’essai.
Profil
recherché

Vous êtes titulaire :
- d'un BTS électronique
- et/ou d'un DUT GEII
- et/ou d'une licence en rapport avec l’activité Avionique (Hyper fréquence, etc…)

Contact
Béatrice HERPE email : beherpe@airfrance.fr
CRH Direction Matériels & Services - EOLE"
Direction Matériels et Service AIR FRANCE INDUSTRIE
RD 32 - avenue Didier Daurat
94290 Villeneuve Le Roi

