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 QUI SOMMES NOUS?
 NOS CHIFFRES
 NOS VALEURS
 NOS PROJETS
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SAFRAN EST UN GROUPE 
INTERNATIONAL DE HAUTE 

TECHNOLOGIE, 
Opérant dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, 
équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. 

Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, 
où le transport aérien devient toujours plus respectueux de 

l’environnement, plus confortable et plus accessible.
Implanté sur tous les continents,

Le Groupe emploie 84 000 collaborateurs et occupe, 

seul ou en partenariat, des positions de premier plan 
mondial ou européen sur ses marchés. 

Safran s'engage dans des programmes de recherche et 
développement qui préservent les priorités 

environnementales de sa feuille de route d’innovation 
technologique. 
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SAFRAN, LA TECHNOLOGIE AU CŒUR 
DU QUOTIDIEN
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PLUS DE 84000 COLLABORATEURS
DANS PLUS DE 270 SITES  A TRAVERS 30 
PAYS  



SAFRAN TUNISIE 

Opérant dans les domaines des équipements 
aéronautiques

(Cabin, Seats, Aerosystem, Electrical and Power, 
Electronics and Defense).

SAFRAN TUNISIE emploie  2193 collaborateurs.

SAFRAN TUNISIE est présente dans 03 sites 
(Dhari;Soliman;Grombalia)

SAFRAN TUNISIE a obtenu: 

Le label Best Place to Work en 2020

Le label Best Place to Work en 2019

Le premier prix de l’innovation industrielle en 2018
Le prix national de la sécurité et santé au travail 2018 
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NOS VALEURS 
COMMUNES
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SAFRAN TUNISIE BEST PLACE 

TO WORK 

SAFRAN Tunisie est fière d’être primée 

comme l’un des meilleurs employeurs en 

Tunisie de l’année 2020 et a occupé la 

troisième position.

SAFRAN Tunisie offre à ses collaborateurs 

une aventure épanouissante et inspirante 

portée par une culture d’entreprise où il fait 

bon vivre. 

Les valeurs de SAFRAN Tunisie sont fortes, 

les talents se développent et  les temps 

conviviaux se partagent.
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NOS PROJETS
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#1

#2

#3

#4

#5

BUREAU D’ETUDES

DEVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE

MAINTENANCE MOYENS DE 
PRODUCTION

SUPPLY CHAIN

METHODES
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#6 SECURITE SANTE 
ENVIRONNEMENT

#3 ENGINEERING
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REF 
BE01

CONCEPTION D’UN BANC D’ESSAI CYCLIQUE ET 

STATIQUE
Description de la mission

Au sein du Bureau d’études, vous serez amenés à travailler en équipe 

et  en collaboration avec des ingénieurs et des techniciens,   

Vous allez concevoir un banc d’essai cyclique et statique adapté au 

différents produits cibles qui répond au consignes d’essai secondaires 

tout en simulant des  tests sur des pièces réelles,

Vous allez faire:

• La conception 3D, 

• Le dossier justificatif de la définition 

• Le  manuel d’utilisation,

• La réalisation du banc 

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 
compétences, en maturité dans votre domaine d'expertise. 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil
Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
De formation licence en génie mécanique, vous avez des 
connaissances du logiciel CATIA et une bonne  connaissance en 
conception mécanique,
Nous recherchons une personne avec un bon esprit d’analyse et de 
synthèse, 
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!
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REF 
BE02

CONCEPTION D'UN MECANISME DE SIEGE AVEC UN 

SEUL ACTIONNEUR

Description de la mission

Safran Tunisie se lance dans le développement d’une nouvelle 

génération de Sièges Business qui garantit la qualité habituelle de ses 

produits et qui suit l’évolution du marché.

Durant votre stage, vous allez concevoir un mécanisme de siège avec 

un seul actionneur tout en:  

• Analysant l’existant

• Concevant les pièces et les sous-ensembles 

• Choisissant les matériaux adéquats

• Créant les chaines de cotes

• Réalisant les plans de définition 

• Réalisant  le prototype,

Vous serez amené(e) au bout de votre stage, à fournir un dossier 

justificatif de la définition contenant les modèles 3D et 2D de  la 

Solution et procurant un prototype validé,

Votre profil
Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
De formation licence  en génie mécanique, vous avez des 
connaissances du logiciel CATIA et une bonne  connaissance en 
conception mécanique,
Nous recherchons une personne avec un bon esprit d’analyse et de 
synthèse, 
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!
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REF 
BE03

ETUDE ET CONCEPTION D’UN SIEGE BUSINESS

Description de la mission

Au sein du Bureau d’études, vous allez intégrer une belle  équipe 

d’ingénieurs et de techniciens,   

Vous allez étudier et concevoir un Siège Business tout en:

• Définissant les contraintes que doit respecter un siège Business 

SAFRAN; 

• Étudiant le design fourni; 

• Proposant  les concepts qui respectent les contraintes définies;

• Tirant la solution Optimale; 

• Réalisant le prototype de la Solution

Vous serez amené(e) à fournir un dossier justificatif de la définition; 

un modèle 3D et 2D et la Solution et réaliser un prototype validé,

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 
compétences, en maturité dans votre domaine d'expertise. 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
De formation bac+5 en génie mécanique , vous avez des 
connaissances du logiciel CATIA et  de bonnes connaissance en 
mécanique,
Nous recherchons une personne avec un bon esprit d’analyse et de 
synthèse, un sens de la planification et une capacité à travailler en 
équipe,



SAFRAN TUNISIE 14

B
U

R
EA

U
 D

’E
TU

D
ES

   
#1

REF 
BE04

ETUDE ET CONCEPTION D’UN MODULE PRIVACY 

SIEGE BUSINESS

Description de la mission

Voyager en business class devrait être une expérience mémorable qui 

offre au passager un confort et une intimité de premier niveau,

Dans le cadre de votre stage, vous allez concevoir le  mécanisme d’un 

module "PRIVACY« lequel offre une intimité complète (en position 

fermée) et un espace commun dans le cas du voyage en groupe (en 

position ouverte)

Pour ce faire vous devez:

• Faire  l’étude de résistance et de fiabilisation du sous ensemble,

Vous serez amené(e) à fournir un dossier justificatif de la définition 

contenant  un modèle 3D et 2D et une animation en utilisant la réalité 

virtuelle.

Description complémentaire
En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 
compétences, d’acquérir une première expérience enrichissante et 
constructive.

Votre profil
Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie mécanique, vous avez des 
connaissances du logiciel CATIA et des procédés de fabrication 
(Usinage, pliage,..),

Nous recherchons une personne avec un bon esprit d’analyse et de 
synthèse, 
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!
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REF 
BE05

ETUDE ET CONCEPTION D’UN ACCOUDOIR POUR UN 

SIEGE BUSINESS

Description de la mission

Au sein du Bureau d’études, vous rejoignez l'équipe des

concepteurs mécaniques en charge des activités de conception 

mécanique,

Dans le cadre de votre stage, vous allez concevoir un nouveau 

concept d’accoudoir pour un siège existant de la classe affaires tout 

en:  

• Faisant l’analyse fonctionnelle 

• Menant les études mécaniques du système 

• Finalisant la conception mécanique de  l’accoudoir 

• Validant le concept par un prototype,

Vous serez amené(e)  à fournir un rapport détaillé du mécanisme 

(étude, analyse, calcul, Document justificatif des solutions); le modèle 

3D complet adapté au siège et le Prototype du mécanisme,

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 
compétences, d’acquérir une première expérience enrichissante et 
constructive,
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie mécanique, vous avez des 
connaissances du logiciel CATIA et des procédés de fabrication 
(Usinage, pliage,..),
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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REF 
BE06

ETUDE ET CONCEPTION D’UNE TABLETTE REPAS

Description de la mission

Au sein du Bureau d’études, vous rejoignez l'équipe des

concepteurs mécaniques en charge des activités de conception 

mécanique, 

Dans le cadre de votre stage, vous allez concevoir une tablette tout 

en:  

• Faisant l’analyse fonctionnelle 

• Menant les études mécaniques du système 

• Finalisant la conception mécanique de  l’accoudoir 

• Validant le concept par un prototype,

Vous serez amené(e) à fournir un rapport détaillé du mécanisme 

(étude, analyse, calcul, Document justificatif des solutions); un 

modèle 3D complet adapté au siège et le Prototype du mécanisme,

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie mécanique, 
Vous avez une réelle aptitude pour faire de la conception mécanique.
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!

N'hésitez plus!
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REF 
BE07

ANALYSE DES ECARTS ENTRE LA DEFINITION ET LA 

FABRICATION DES PRODUITS ELASTOMERES

Description de la mission

Au sein de la RU ELASTOMERE et avec l’accompagnement des 

ingénieurs support du bureau d’études, vous allez mener une analyse  

afin d’assurer l’adéquation entre le  "As design" et le  "As planned" 

sur un programme série, corriger les écarts en s’appuyant sur les 

standards existants, maîtriser les sources de déviation et les signaler 

et réaliser une application sur un produit de la RU.

Dans le cadre de votre stage, vus serez amené(e) à: 

• Identifier les spécifications de définition et mettre  les plans à jour

• Mettre en place un Engineering Change Notice (ECN)

• Etablir un document de justification des évolutions

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie des matériaux ou en génie mécanique.

Vous êtes dynamique, faites preuve d’esprit d'initiative et êtes doté(e) 
de fortes aptitudes relationnelles. Vous êtes également reconnu(e) 
pour votre rigueur et votre capacité à gérer les priorités.
N'hésitez plus!
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OPTIMISATION DU PLAN DE CHARGEMENT DES 

REMORQUES DESTINES A L’ EXPORTATION

Description de la mission

Au sein de la direction Supply Chain Centrale, vous allez travailler 

pendant votre période de stage sur l’optimisation du plan de 

chargement des remorques destinés à l'export et ce via le  

développement d'une application informatique qui assure un taux de 

remplissage maximal toute en respectant les conditions de 

chargement liés à la destination et aux caractéristiques des colis.

Dans le cadre de votre stage sous serez amené(e) à: 

• Elaborer un plan de chargement optimisé à partir d'une liste de 

colisage sous format EXCEL

• Créer une base de données pour les articles expédiés avec les 

conditions standards de colisage

• Elaborer un manuel d'utilisation simplifié pour former les 

utilisateurs.

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »

De formation licence  en informatique; vous justifiez d’une capacité 

d’analyse,  d’observation, d’organisation et de rigueur
Vous avez l'esprit d'équipe et un bon contact humain? 
N'hésitez plus!
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REF
DI02

DIGITALISATION DES CARTES KANBAN

Description de la mission
Le service Supply Chain de la RU Safran Electric and Power  recherche 

un stagiaire pour l’accompagner sur le développement d’une 

application qui aura pour but de faire passer le flux des cartes kanban 

ou ordre de fabrication  d’un flux déconnecté à un flux connecté et 

digitalisé . 

Dans le cadre de votre stage vous serez amené(e) à:

• Mettre en place un Dashboard dynamique  qui affiche les 

indicateurs en temps réel.

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation licence informatique,  
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!

N'hésitez plus!
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REF
DI03

DIGITALISATION DU PILOTAGE DES FLUX 

INDUSTRIELS 

Description de la mission
Le service Supply Chain de la RU Safran Electric and Power  recherche 

un stagiaire pour l’accompagner sur le développement d’un outil 

informatique qui permet de piloter en temps réel les valeurs 

d’exploitation (Ensemble des stocks de matières, de produits) et de 

garantir une cohérence absolue entre le flux digital et celui physique.

Dans le cadre de votre stage vous serez amenés à:

Développer  une application qui permet  de visualiser la performance 

globale du flux et d'obtenir des synthèses et analyses à temps.

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation licence informatique,  vous connaissez le langage java 
et les bases de données SQL Server
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!

N'hésitez plus!
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REF
DI05

DIGITALISATION DES REPORTING INDUSTRIALISATION

Description de la mission
Au sein de la direction développement industriel, nous recherchons un 

stagiaire qui travaillera sur la mise en place d’une solution en ligne qui 

permet de:

• Afficher des tableaux de bords industrialisation pour le calcul des 

KPIs en temps réel, 

• Suivre  les actions et alertes tout en mettant en place un système 

de relance  par mail et SMS.

Dans le cadre de votre stage vous serez amené (e) à:

• Mettre en place une solution digitale 

• Former les différents intervenants dans le processus.

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie Informatique
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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REF
ENG 01

DEVELOPPEMENT D UN PROGRAMME D OPTIMISATION 

DE TRAJECTOIRE SUR UNE PLATEFORME ROBOT MOBILE  
Description de la mission
Au sein de la direction industrielle,  et dans le cadre de l’industrie 4.0 

le chef de projet industriel recherche un stagiaire pour l’accompagner 

sur le développement d’un programme d'optimisation de trajectoire 

sur une plateforme robot mobile et ce en cherchant à 

 Optimiser le temps de déplacement de 50%

 Eliminer les attentes

Dans le cadre de votre stage vous serez amené(e) à:

• Mettre en place un programme de suivi de trajectoire fonctionnel 

et optimisé 

• Développer une Plateforme Mobile fonctionnelle 

• Concevoir un programme d'interfaçage avec la plateforme mobile.

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil
Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »

De formation bac+3 en embarqué, vous connaissez les langages de 
programmation C++ et java ; les cartes Arduino; Raspberry

Vous êtes passionné par l’innovation et la technologie Vous avez 
l'esprit d'équipe et un bon contact humain? N'hésitez plus!
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ROBOTISATION DE L OPERATION DU COLLAGE MASQUE 

OXYGENE
Description de la mission
Au sein de la direction industrielle, nous recherchons un stagiaire qui 

travaillera sur la robotisation de l’opération du collage du masque 

oxygène 

Pour ce faire, vous serez en charge d’atteindre  les objectifs suivants:

• Diminuer le temps de cycle actuel, 

• Résoudre les problèmes de sécurité par l’automation de 

l’opération afin de diminuer l’exposition des opérateurs.

• Assurer la répétabilité de l'opération de collage par la maitrise des 

différents paramètres en automatique.

Dans le cadre de votre stage vous serez amené (e) à:

• Réaliser le processus  du collage robotisé

• Réaliser un dossier technique : conception du poste : robot & 

préhenseur 

• Définir l’architecture, le programme et le câblage du poste

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en mécatronique ou électromécanique, vous avez 
des connaissances en robotique et des outils de conception 
mécanique.
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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REF
ENG03

CHARGEMENT DES ASSEMBLAGES 3D SOUS UNITY

Description de la mission
Au sein de la direction industrielle, nous recherchons un stagiaire qui 

travaillera sur le développement d’un logiciel qui permet la réalisation 

des modes opératoires digitaux; 

Pour ce faire, vous serez en charge de réaliser  les objectifs suivants:

• Réduire le temps d'attente des agents méthodes  de 1 journée à 

0min

• Réduire le coût de la licence de 1000EUR /licence/année à 0 EUR

Dans le cadre de votre stage vous serez amené (e) à:

Mettre en place le Software Developpement Kit SDK  qui permet de 

faire l'import des assemblages 3D sous unity en Runtime.

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil
Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en embarqué , vous connaissez les langages 
C#;C;C++; UNITY
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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REF
ENG04

CONCEPTION ET REALISATION D UNE MAQUETTE POUR LE 

MOULAGE ADAPTIF 

Description de la mission
Face au coût, au  temps de changement des moules ainsi qu’aux  frais 

de stockage et de gestion, la direction industrielle, cherche à travailler 

sur la conception d’un  moule adaptatif  qui permet de combiner un 

certain nombre de moules en une unité configurable.

Pour ce faire, vous serez en charge de:

• Mener l’Etude du besoin et faire le choix de l’application

• Faire le choix et développement de la solution

• Réaliser une maquette de validation du concept

Dans le cadre de votre stage vous serez amené (e) à:

Faire la conception mécano-automatique validée. 

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil
Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en conception mécanique, vous connaissez le 
logiciel de  CAO (Solidworks ou CATIA),vous disposez d’un  
Background en automatisme et systèmes asservis.

Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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CONCEPTION ET REALISATION D UNE IMPRIMANTE 3D 

FDM GRAND FORMAT 

Description de la mission
Dans le cadre du 3D space, le service engineering a  constaté que 

seulement 80% des demandes d’impression 3D  sont  traités en 

interne;

La direction industrielle accompagnera le stagiaire à étudier, concevoir 

et réaliser une imprimantes 3D qui utilise  la technologie FDM pour 

imprimer des objets de plus grande taille (1mx1mx1m). Et ce en vue 

de satisfaire 100% des besoins en interne.

Pour ce faire, vous serez en charge de:

• Mener l’Etude du besoin et faire le choix d'application

• Faire le choix et développement de la solution

• Réaliser et valider l'imprimante grand format 

Dans le cadre de votre stage vous serez amené (e) à:

• Faire l’analyse du besoin et élaborer le cahier des charges.

• Faire la Conception mécanique et électrique 

• Réaliser l’Imprimante 3D fonctionnelle

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en conception mécanique, vous connaissez le 
logiciel de  CAO (Solidworks ou CATIA),vous disposez des 
connaissances  en automatisme et systèmes asservis.

Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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GESTION PIECES DE RECHANGE

Description de la mission
Dans la reporting Unit à Slimane et au sein du service Maintenance, 

vous allez mettre en place un système de gestion des pièces de 

rechange

Vous serez amené(e) à: 

Etablir  une procédure de gestion des pièces de rechange

Mettre en place un système de management visuel au niveau du 

stock.

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie mécanique ou maintenance industrielle 
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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MISE EN OUEVRE DE L APPLICATION GMAO

Description de la mission
Dans la reporting Unit à Slimane et au sein du service Maintenance, 

vous allez mettre en place un système de gestion des pièces de 

rechange

Vous serez amené(e) à:

• Etablir  une procédure de gestion des pièces de rechange

• Mettre en place un système de management visuel au niveau du 

stock.

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie mécanique ou maintenance industrielle 
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!
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AGV AUTOMATIQUE

Description de la mission
Au sein de la RU Seats Tunisie, vous allez automatiser le  train AGV 

lequel assure la  logistique au sein de la reporting Unit et ce en 

optimisant  les gains financiers en temps de réalisation, en transport, 

en ergonomie et en sécurité.

Dans le cadre de votre stage vous serez amené(e) à 

• Mener une étude de faisabilité

• Concevoir un dossier de fabrication

• Mettre en place nomenclature 

• Délivrer un grafcet de fonctionnement

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en automatisme ou informatique  industrielle 
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!

REF
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OPTIMISER LA MAINTENANCE D UNE MACHINE 

Description de la mission
Au sein du service Maintenance, vous allez apporter les améliorations 

et ajustements à une machine thermoformage et ce en réduisant   

les coûts de la maintenance et atteignant un rendement global 

maximum, 

Dans le cadre de votre stage vous serez amené(e)à 

• Mener une étude de faisabilité

• Concevoir un dossier de fabrication

• Mettre en place nomenclature 

• Délivrer un grafcet de fonctionnement

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en automatisme ou informatique  industrielle 
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!

REF
MMP 04
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MISE EN PLACE D UN PORTAIL POUR LA CREATION 

DES ARTICLES SUR ERP

Description de la mission

Au sein de la direction Supply Chain Centrale, vous allez mettre en 

place un portail lequel servira à créer des articles sur l’ERP et 

permettra le contrôle de la gestion des accès.

Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à:

• Créer un Workflow d'articles avec des jalons  de validation par 

phase

• Gérer  les accès de l’ERP  avec un indicateur des accès 

• Tracer les accès par Utilisateur,

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en ou génie industriel, informatique industrielle
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!

REF
SC01
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MISE EN PLACE D UN SYSTÈME DE CODE A BARRE

Description de la mission

L’utilisation des codes à barre pour l’identification des flux est requise 
dans tous les standards SAFRAN 
Dans le cadre de votre stage, vous allez faire en sorte d’avoir une 
traçabilité claire du flux matériel, 

Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à:

Elaborer une Procédure qui indique les étapes du process

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie industriel ou  informatique industrielle  
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!

REF
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MISE EN PLACE D UN SYSTÈME DE GESTION DES 

ARTICLES PERISSABLES 

Description de la mission

Dans le cadre de votre stage, vous allez mettre en place un système 
de gestion des articles périssables  tout en 

Définissant une méthode de gestion depuis la création jusqu'à la 
destruction en cas de péremption,

Elaborant  une procédure qui indique les étapes du process,

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie industriel ou  informatique industrielle  
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!

REF
SC03



SAFRAN TUNISIE 34

SU
P

P
LY

 C
H

A
IN

#4

ORGANISATION DES FLUX INTERNES DU SITE

Description de la mission

Dans le cadre de votre stage, vous allez mettre en place un système 
d’organisation des flux internes du site et ce en: 

• Définissant les différents flux sur le site 
• Définissant  les files d'attente
• Mettant en place un système de management visuel permettant 

de détecter les dérives,
• Mettant  en place des KPI permettant de faire les analyses charge 

/capacité (moyens et humains),

Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à:

• Elaborer une Procédure qui documente le processus à mettre en 

place,

• Mettre en place une méthode de gestion,

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie industriel ou  informatique industrielle  
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!

REF
SC04
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MISE EN PLACE D UN SYSTÈME DE GESTION DES 

OCCURENCES
Description de la mission

Sous la responsabilité du Responsable Méthodes  de la Reporting Unit 

à Dhari, vous allez mettre en place un système de gestion des 

Occurrences tout en: 

1- Définissant les évènements techniques 

2- Mettant  en place  d'un système de détection des Occurrences  

3- Analysant les risques ( cotation , calcul de probabilité et 

catégorisation) 

4- Pilotant le traitement des occurrences 

5- Mettant en place un système de prédiction et transversalisation des 

Occurrences

Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à:

Elaborer une procédure de gestion des occurrences.

Préparer le cahier des charges d’une application informatique, 

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie industriel
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!
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MISE EN PLACE D UN SYSTÈME DE GESTION DES 

DEROGATIONS 
Description de la mission

Sous la responsabilité du Responsable Méthodes  de la Reporting Unit 

à Dhari vous allez mettre en place un système de gestion des 

dérogations tout en: 

1- Classifiant les demandes de Dérogation ( interne / externe ) 

2- Rédigeant la synoptique de traitement de dérogation 

3- MEP d'un système de pilotage et suivi des demandes de dérogation 

Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à:

Elaborer le SIPOC.

Préparer le cahier des charges d’une application informatique, 

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie industriel
Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? 
N'hésitez plus!
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REALISATION DUNE APPLICATION POUR CONTROLER 

L EMBALLAGE DES CONDUITS AVEC CODE A BARRE

Description de la mission

Sous la responsabilité du Responsable Méthodes  de la Reporting Unit 

à Dhari vous allez développer une application pour contrôler 

l'emballage des conduits avec code à barre,

Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à:

• Faire l’étude de faisabilité

• Réaliser l'application 

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
« A vous de nous convaincre ! »
De formation bac+5 en génie Mécatronique; vous avez des 
connaissances en langage de programmation C;C++;Python 
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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OPTIMISATION DU PROCESS DE POINTAGE PAR 

BILLES 

Description de la mission

Sous la responsabilité du Responsable Méthodes  de la Reporting Unit 

à Dhari vous allez optimiser le process de pointage tout en le 

changeant par un process plus ergonomique et plus adapté aux 

pièces à pointer.

Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à:

• Mettre en place un système de maintien des différentes parties 

des pièces à pointer 

• Concevoir  et réaliser un poste de pointage ergonomique 

• Tracer un flux de pointage par billes - soudage TIG : équilibré, 

flexible, optimisé,… 

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?

De formation bac+5 en génie Mécanique, vous avez des 
connaissances en conception mécanique, CATIA ou SOLIDWORKS 
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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CONCEPTION ET REALISATION DES PLANCHES DE 

SERRAGE POUR SYSTEME 3000 AIRBUS
Description de la mission

Sous la responsabilité du Responsable Méthodes  de la Reporting Unit 

à Dhari vous allez concevoir et réaliser des planches de serrage pour 

système 3000 tout en définissant un standard de planches de serrage 

pour la famille Système 3000.

Dans le cadre de votre stage vous serez amené(e)

• Mettre en place un standard qui devrait  balayer tous les volets 
(Structure, ergonomie, architecture des pièces, matière…)

• Faire une étude de modernisation dans le but d’intégrer des 
nouvelles fonctionnalités dans la planche, test sonnette, présence 
composants, réalité augmenté…

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?

De formation bac+5 en génie Mécanique, vous avez des 
connaissances en conception mécanique, CATIA ou SOLIDWORKS 
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)? Vous avez l'esprit d'équipe et 
un bon contact humain? N'hésitez plus!
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AMELIORATION DU PROCESSUS DE DECOUPE DES 

COUDES EN ACIER INOXYDABLE
Description de la mission

Sous la responsabilité du Responsable Méthodes  de la Reporting Unit 

à Dhari vous allez améliorer le processus de découpe des coudes en 

acier inoxydable.

Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à:

• Mettre en place un processus qui fournit des coudes conformes

• Concevoir  Un poste de travail sécurisé et ergonomique selon les 

standards SAFRAN

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 

compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?

De formation bac+5 en génie Mécanique, vous avez des 
connaissances en conception mécanique, CATIA ou SOLIDWORKS 

Vous êtes créatif(ve) et réactif(ve)? Vous avez l'esprit d'équipe et un 
bon contact humain? N'hésitez plus!
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MISE EN PLACE DU FLUX TIRE

Description de la mission

En relation directe avec la Responsable Méthodes vous contribuerez à 

l’amélioration de la performance via un chantier d’amélioration VSM 

Value Stream Mapping

Dans le cadre de cette mission, vous serez amené(e) à : 

• Structurer la démarche étape par étape

• Aider et manager la démarche (planning, ressources, moyens)

• Faire l’analyse (recueil de données) 

• Définir le plan d’actions avec les membre du projet

• Mettre en place les standards 

• Accompagner le changement

Description complémentaire

En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 
compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?

De formation bac+5 en génie Industriel, vous avez des connaissances 
des outils du Lean Manufacturing
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se); vous  montrez un Fort intérêt 
pour les expériences de terrain
Vous avez l'esprit d'équipe et un bon contact humain?
N'hésitez plus!
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EVALUATION ET PREVENTION DES RISQUES 

CHIMIQUES

Description de la mission

Sous la responsabilité du responsable SSE vous allez évaluer et mettre 

en place les actions nécessaires à la prévention des risques.

Dans le cadre de votre stage, vous serez basé(e) dans notre site à 

Dhari et serez amené(e) à:

• Faire l’Inventaire exhaustif des produits chimiques

• Mener la comparaison entre les produits chimiques sur site et sur 

Reaching

• Analyser les risques des produits chimiques utilisés (méthodologie 

SAFRAN)

• Mettre en place un plan d'actions de prévention formalisé et validé

Description complémentaire
En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 
compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
De formation bac+5 en chimie industrielle ,
Vous êtes ponctuel; créatif; vous  montrez un Fort intérêt pour les 
expériences de terrain, 
Vous avez l'esprit d'équipe et un bon contact humain?
N'hésitez plus!
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AMELIORATION ERGONOMIQUE ET 

REAMENAGEMENT DE L ATELIER « FABRICATION DES 

BINS »

Description de la mission

Sous la responsabilité du responsable SSE vous allez contribuer à l’

amélioration ergonomique et la mise  en place d’ un plan de 

réaménagement de l'atelier "fabrication des bins« ,

Dans le cadre de votre stage, vous serez basé(e) dans notre site à 

GROMBALIA et serez amené(e) à

• Faire l’analyse ergonomique de toutes les opérations du process

de fabrication bins.

• Formaliser les solutions techniques de prévention (schéma, CDC, 

budget, planning de mise en place et prototypage).

Description complémentaire
En intégrant SAFRAN Tunisie, vous faites le choix de gagner en 
compétences, vous serez habileté à mettre en pratique les 

connaissances acquises durant votre parcours académique, 
Nous vous accompagnerons tout au long de votre stage afin de vous 
préparer au mieux à votre futur métier.

Votre profil

Êtes-vous notre prochain Stagiaire ?
De formation bac+5 en génie Industriel, vous avez des connaissances 
des outils du Lean Manufacturing,
Vous êtes ponctuel; créatif; vous  montrez un Fort intérêt pour les 
expériences de terrain, 
Vous avez l'esprit d'équipe et un bon contact humain?
N'hésitez plus!
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