BIPE

Offre de stage
(H/F)

Entreprise : VALEO Sablé sur Sarthe
Contexte : Valeo est un Groupe industriel indépendant leader dans la conception, la production et la commercialisation
de composants et de modules pour l’industrie automobile. Notre site de Sablé emploie 500 salariés.
La Ligne de Produits Electronique est essentiellement focalisée sur le design, la production et les vente de Calculateurs de
contrôle moteur et de puissance ainsi que d'autres Systèmes Electroniques.
Les principaux produits de notre activité sont :
- les calculateurs de contrôle moteur conçus autour d'une architecture modulaire pour différentes applications moteur telles
que injection directe, injection indirecte ou autres alimentations alternatives;
- les cartes de puissance pour plusieurs applications telles que la commande de direction assistée électrique et hydroélectrique, des modules de refroidissement par ventilateur, des systèmes micro-hybride et de commande pour le véhicule
électrique.

Poste / Missions : STAGIAIRE INFORMATIQUE

H/F

Au sein du service Informatique du site VALEO Sablé
L'Etablissement souhaite mettre en œuvre des applications orientées production,telles que :
- traçabilité
- suivi de production
- optimisation des approvisionnements sur lignes de production
Vous participerez à l'élaboration du cahier des charges ainsi qu'au développement des applications avec l'équipe concernée
Nous attendons de vous que vous mettiez en œuvre les applications sur lesquelles vous avez travaillé
vous rédigerez les fiches d'instructions et déploierez les différents thèmes auprès de nos collaborateurs de différents secteurs
nécessitant des interventions sur le terrain.

Profil :
Niveau attendu :
- Licence / Master informatique - spécialité génie logiciel, informatique de gestion
qualités requises :
- Rigueur et méthode
- Bon relationnel
- aptitude à la communication
- aisance rédactionnelle
- Bonne utilisation Delphi, Windev
- Sgbd : SQL Server
Expérience préalable en milieu industriel automobile appréciée

Durée / Période : FEVRIER 2013
Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à Madame Nathalie Vandamme
mail: nathalie.vandamme@valeo.com
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