
STAGIAIRE
INGENIEUR(E) METHODES H/F

Participer au développement d’une solution technique innovante, 
c’est l’expérience que nous offrons !

VOTRE PLACE AU SEIN D’INDRAERO SIREN  

Notre entreprise, Indraero Siren, équipementier de premier rang pour
l’industrie Aéronautique et Spatiale, recherche actuellement un/une Stagiaire
Ingénieur(e) Méthodes H/F pour renforcer son équipe technique.

Au sein d’Aviagroup Industries, nous proposons une diversité d’aérostructures
simples et complexes. Localisés au cœur du Berry, dans l’Indre (36), nous
sommes une industrie historique, à taille humaine. Notre savoir-faire
spécifique, s’appuie sur différents procédés de mises en forme, traitement de
surface / thermique et techniques d’assemblage. C’est avec rigueur,
performance et passion que nous travaillons pour être un acteur
incontournable sur les marchés industriels.

Nous souhaitons vous intégrer au sein du service technique pour étudier les
limites acceptables du formage à froid.

DES GRANDES MISSIONS A SAISIR

Pour atteindre cet objectif, les principales missions à accomplir sont :
- La détermination des limites du formage à froid
- La définition d’une corrélation entre la simulation numérique et les résultats
techniques obtenus
- La participation à une étude benchmark sur l’état de l’art déjà engagée au
niveau des moyens et technologies existantes
- La réalisation de tests de faisabilités sur un démonstrateur
- La proposition d’une solution industrielle

DES COMPETENCES ATTENDUES

Un niveau BAC+5 , spécialisé en mécanique, scientifique ou équivalent, avec de
bonnes connaissances en matériaux, mécanique et procédés, sont préférables
pour remplir la mission. Une bonne pratique du pack office, des outils Catia V5
et Pam-stamp permettront une meilleure adaptation et une capacité à être
force de proposition sur le projet dédié.

Pierre-François DEGORCE Témoigne !

« J'ai eu la chance d'intégrer Indraero Siren pour mon stage de fin d'études
d'ingénieur en spécialisation matériaux et structures. Il y a une très bonne
ambiance et une bonne proximité entre les personnes, c'est l'avantage
d'intégrer une entreprise à taille humaine comme celle-ci. J'y fut très bien
accueilli et avec beaucoup de bienveillance. J'ai pu compter sur l'expérience et la
gentillesse de tout le monde pour réaliser mes missions. Ce stage était une
excellente opportunité pour finir mes études ! »

A noter qu’un parcours d’intégration vous sera proposé, 
pour être dans les meilleures conditions sur cette fonction.

https://www.aviagroup-industries.com/

morgane.deschamps@aviagroup-industries.com
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