
Mécanicien/Technicien de production en
électronique/électromécanique en atelier H/F

Informations générales

Entité de rattachement

Avec le premier réseau long-courrier au départ de l'Europe, Air France est un acteur majeur du
transport aérien mondial. Ses principaux métiers sont le transport aérien de passagers, de fret et la
maintenance aéronautique.  

Référence
2022-15329  

Description du poste

Intitulé du poste
Mécanicien/Technicien de production en électronique/électromécanique en atelier H/F

Métier
Entretien aéronautique - Maintenance aéronautique

Catégorie socio-professionnelle
Technicien

Présentation du contexte
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Air France Industries, deuxième acteur mondial sur le marché de la maintenance aéronautique
recherche de nouveaux talents. Au sein de l'activité Matériels et Services, le Mécanicien/Technicien
teste, répare et modifie des équipements électroniques installés sur avion.

Description de la mission
Le Mécanicien/Technicien électronique ou électromécanique réalise des opérations de maintenance
préventive ou prédictive, de modification et de dépannage sur des équipements électroniques et/ou
électromécaniques installés sur avion.
Il recherche des pannes et effectue le remplacement de composants actifs ou passifs ou de cartes
électriques/électroniques, en utilisant la documentation du constructeur ainsi que les différents
moyens de test mis à sa disposition.
Tout au long du processus de dépannage, il respecte les consignes relatives à la sécurité des vols
ainsi que l'ensemble des fondamentaux liés au métier.
Il participera au fonctionnement et à l'amélioration de l’ilot dans lequel il évolue. 
Le Technicien réalisera et/ou coordonnera des dépannages plus complexes qui se présentent dans
l’Unité de Production.
Il connait son environnement et fait appel aux acteurs pertinents dans la résolution de problèmes
inhabituels. 
Mission proposée : Votre activité se déroule dans un atelier d’électronique d’Air France Industries,
près du site de l’aéroport de CDG ou ORY

Profil recherché
Pour le profil Mécanicien, le Niveau d'étude requis:
Bac pro électrotechnique, électromécanique, électronique (avec ou sans expériences) 
Connaissances techniques:
Un bon niveau en électromécanique , dont la lecture de schémas mécanique et électrique des
documentations constructeurs est indispensable pour le poste. Une bonnes aisance dans l’utilisation
des logiciels informatiques est nécessaire pour le suivi et la gestion des équipements Niveau d'Anglais
technique : Lu et écrit exigé (la documentation utilisée étant exclusivement en Anglais)
Aptitudes recherchées :
un degré d’autonomie et d’habileté est demandé dans la recherche de panne sur des équipements
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complexes Curiosité : la recherche de panne demande de la curiosité puisque les équipements sont
très spécifiques et de technologies différentes.
Rigoureux
Bon relationnel avec l'ensemble de l'équipe ainsi qu'avec nos clients internes ou externes Air France.

Pour le profil Technicien, le Niveau d'étude requis:
Bac+2/3 : Mesures Physiques (MPH) , Génie électrique ( GEII ), BTS électronique ou équivalent. 
Connaissances techniques:
Un bon niveau en électronique, dont la lecture de schémas électriques/électroniques des
documentations constructeurs est indispensable pour le poste. Une bonne aisance dans l’utilisation
des logiciels informatiques est nécessaire pour le suivi et la gestion des équipements Niveau d'anglais
technique : Lu et écrit exigé (la documentation utilisée étant exclusivement en Anglais)
Aptitudes recherchées :
un degré d’autonomie et d’habileté est demandé dans la recherche de panne sur des équipements
 complexes Curiosité : la recherche de panne demande de la curiosité puisque les équipements sont
très spécifiques et de technologies différentes.
Rigoureux
Bon relationnel avec l'ensemble de l'équipe ainsi qu'avec nos clients internes ou externes Air France.

Pour l'étude de votre candidature, documents requis :
- Votre CV
- Votre Pièce d'identité
- Vos diplômes
- Vos certificats de travail sur vos précédentes        expériences
- Une attestation d'anglais de - 2 ans si possible

Les plus de l'offre :

• Vous intégrerez une direction à la pointe de l'innovation et des nouvelles technologies, au sein
d’une entreprise soucieuse de sa responsabilité sociale et environnementale. 

• Vous développerez vos savoirs et votre expertise technique sur des postes et des
environnements variés. 

• Vous aurez des opportunités d'évolution au sein de l'entreprise

Type de contrat
CDI

Temps partiel possible
Non

Type d'horaires
Administratif/Décalé

Localisation du poste
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Localisation du poste
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