D2019R8-54806 Stagiaire ergonome "préparation bâtis moteurs"
Critères du poste demandé
Emploi repère principal Stagiaire ergonome
Filière principale / Métier
Performance et support - Santé, Sécurité & Environnement
principal
Niveau d'études BAC+5
Niveau d'expérience Jeune diplômé/Première expérience

Aspects réglementaires et de protection du patrimoine liés au poste
Nécessité d'accéder à une
zone soumise à réglementation
Si oui, précisez type de zone
(Protégée, ZRR, PIV, OEA, fret
aérien, autre ...), si non, mettre
N/A
Nécessité d'accéder à des
données soumises à restriction
d'accès
Existe-t-il une restriction liée à
la nationalité ?

Non
N/A

Non
Non

Informations générales
Demande de poste notifiée au
N/A
budget
Intitulé de la D.A.R Stagiaire ergonome "préparation bâtis moteurs"
Descriptif de la mission Le stagiaire accompagnera le service « maintenance » dans la définition d'axes de progrès
techniques et organisationnels au sein du secteur « préparation bâtis moteurs » avant expédition
vers nos clients. Le stagiaire mènera dans un 1er temps des observations de l'activité réelle afin
de formaliser un diagnostic de la situation de travail. Par la suite il animera des groupes de travail
afin de définir des solutions techniques et organisationnelles à mettre en place visant la
prévention de la santé des salariés et la performance opérationnelle du secteur.
Profil candidat Master 2 en ergonomie
Type de contrat Stage
Durée du contrat 6 mois
Statut Etudiant
Temps de travail Temps complet
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile de France
Départements SEINE ET MARNE (77)
Ville Moissy Cramayel

Informations Back Office
Entité PAL - ETABLISSEMENT CBL
Service de rattachement PAWK
Nom opérationnel Guisot
Prénom opérationnel Laurent
Matricule de l'opérationnel s574459
E-mail opérationnel laurent.guisot@safrangroup.com
Téléphone opérationnel 0786235205
Centre de frais CF00090
Direct/Indirect Direct

Motif de la demande
Nombre de postes à pourvoir 1
Motif de recrutement Stage/Apprentissage
Justificatif de la demande Besoin d'une ressource supplémentaire

Recrutement

Poste à pourvoir le 02/01/2020
Accepté Oui
Responsable principal Samuel SCHEFFER

