
                                                                                                         

                                                              

 

 

 

                                             

                                   / Apprenti(e) Technicien de Maintenance sur 

Installations de test H/F (Réf : R02352)  

  
MBDA, au cœur de notre défense…  
  
Rejoignez notre groupe, leader européen dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation de missiles et de systèmes d’armes qui répondent aux besoins présents et 
futurs des armées européennes et alliées ! Auprès de nos 10 000 collaborateurs, venez prendre 
part à nos projets, en service opérationnel ou en développement, dans un 
contexte multiculturel favorable à l’innovation et à l’excellence technique !  
  
Rejoindre notre site de Bourges, c’est bénéficier d’un panel d’opportunités professionnelles dans 
différents métiers (production, ingénierie, support client…)  

  
Au sein de la Direction des Opérations, vous êtes intégré(e) au Pôle Bancs Equipements.   

   
Intégrez la Direction qui, tout au long du cycle de développement, conçoit, fabrique et teste nos 
systèmes de missiles, ainsi que les équipements associés !   
  
Objectif de votre alternance :    
 
L’objectif de cette alternance est de travailler au sein d'une équipe intégrée d’ingénieurs et de 
techniciens.  

Vous participerez à l’activité exercée (maintenance sur des bancs de test) au sein de la ligne 
équipement de la division de production mécanique et électromécanique. Vous échangerez avec les 
techniciens de test et opérateurs de montage des différents ilots. Vous participerez également aux 
échanges avec les techniciens de sociétés de maintenances spécialisées. Vous prendrez 
connaissances des activités sur bancs actionneurs, inertiels, optronique et radio Fréquence. 

 Grâce à vos compétences, vous :   

 

• Réalisez les opérations de maintenance préventives et curatives sur le parc de moyens, 

• Enrichissez la base de données GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) avec 
les activités réalisées, 

• Réalisez la planification des opérations de maintenances, 

• Réalisez les opérations de calibrage, de métrologies des installations, 

• Analysez les cas de pannes et définir des plans d'amélioration, 

• Proposez et réaliser des outils et moyens dans le cadre de l'amélioration continue des activités. 
  

 

En transverse, vous aurez la possibilité de soumettre vos idées et de faire émerger des sujets qui 
s’inscriront dans le cadre innovant du service et de l’entreprise.  
  
Vous avez envie de nous rejoindre ? Vous êtes : 

 

En préparation d’une deuxième année de BTS Electrotechnique ou d'un DUT GMP/ GEII. 
Vous possédez des premières connaissances en électricité, électronique et en informatique industrielle. 
  
 



                                                                                                         

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
Curieux(se) et rigoureux(se), vous êtes force de proposition. Votre adaptabilité, votre ouverture d’esprit 
ainsi que votre sens du collectif vous permettent de vous intégrer rapidement à une nouvelle équipe. 
Enfin, vous faites preuve de rigueur dans les travaux confiés.  
  
Durée de l’apprentissage : 1 an  
 
Date de début : Septembre 2021  
 
Pour candidater directement à cette offre c’est par ici : https://www.mbda-

systems.com/jobs/8679/  
  
Les défis de l’industrie de défense vous motivent ? Envoyez-nous votre candidature !  
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