ZODIAC AEROSYSTEMS
Zodiac Interconnect France

OFFRE DE STAGE – GROUPE ZODIAC AEROSPACE
INGENIEUR ERGONOME H/F
Entreprise :
Zodiac Interconnect Europe, entité du groupe Zodiac Aerospace basée à Loches (37) 30 min de Tours,
conçoit et produit des harnais d’interconnexion électrique en milieu sévère. ZIEU est un acteur majeur de
l’habillage électrique sur train d’atterrissage.

Contexte :
Directement rattaché( e) à la Responsable sécurité, vous serez en charge d’établir des plans d’actions allant
du diagnostic à la mise en place des préconisations sur des postes opérationnels.

Les missions suivantes vous seront confiées :




Vous réaliserez un diagnostic ergonomique au sein de nos ateliers de production et logistique
Vous formulerez des préconisations et mettrez en place des plans d’actions adaptés à votre
diagnostic
Vous prendrez en charge l’animation de groupe de travail relatif à la mise en place des actions
proposées

Profil recherché :
Vous êtes issu(e ) d’une formation bac +4/5 en psychologie du travail avec une spécialisation en ergonomie
Vous êtes autonome, force de proposition et dynamique
Vous disposez d’un excellent relationnel pour aller à la rencontre des opérationnels
Vous êtes doté (e ) d’une bonne capacité d’adaptation

Durée de stage : Entre 4 à 6 mois
Lieu de stage : Zodiac Aerosafety Systems, 20 avenue Georges Pompidou, 37600 LOCHES

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse :
recrutement.loches@zodiacaerospace.com
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