
 

PREPARATEURS METHODES (H/F) 

Créée en 1990 à Paris, la société française Assistance Aéronautique & Aérospatiale est un acteur 
majeur de l’industrie aéronautique pour toutes activités sur site client ou au sein de nos usines. AAA 
est en capacité d’intervenir sur une large variété d’appareils civils et militaires, et ce tout au long de 
leurs cycles de vie. 

En tant que prestataire de services in-situ ou externalisés depuis nos usines, AAA réalise les activités 
suivantes: production et assemblages de pièces et sous-ensembles, industrialisation, ingénierie de 
production, parachèvement, services et intégration en chaîne d’assemblage final (FAL), services en 
piste, inspection qualité et MRO. Grâce à sa présence internationale, AAA dispose d’équipes 
opérationnelles au plus près de ses clients et de leurs sites de production. 

Descriptif de la mission : 
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons régulièrement des 
préparateurs méthodes pour intervenir sur les sites de nos clients (Rochefort, Saint-Nazaire, 
Nantes, Bordeaux...).  
 
Le préparateur méthodes est chargé de: 
-Analyser la définition et le séquencement des opérations de fabrication, d’assemblage, de montage 
ou de maintenance 
-Valider les liasses et plans en accord avec le bureau d’étude 
-Industrialiser les opérations et valider leur mise au point sur appareil 
-Créer les gammes et nomenclatures associées 

-Créer ou mettre à jour des fiches d’instruction au format client demandé (FT, SOI, SB…) 

-S’assurer de l’environnement normatif dans lesquelles les opérations sont à réaliser 

-Assurer la gestion de configuration 

-Evaluer les coûts, temps et cycle de production, en proposant des solutions d’optimisation 

-Assurer le lien avec les autres départements industriels : production, qualité, BE, flux, outillage, etc. 

-Connaître et appliquer les règles, procédures et processus liés à ses interventions 

-Vérifier la conformité de son travail à l’aide des référentiels génériques et spécifiques définis 
dans la documentation technique de travail 
-Connaître les règles d’hygiène et sécurité propres à ses interventions. Utiliser les équipements de 

protection individuelle et environnementaux 

-Rendre compte de son travail à son client et à sa hiérarchie locale 

-Le préparateur méthodes pourra intervenir, suivant les besoins de l’Unité, ses expériences et 

qualifications, sur d’autres périmètres. 

 

Profil recherché : 
Formation Bac+2 dans le secteur technique, production industrielle, industrialisation des produits 
mécaniques, conception de produits industriels, matériaux composites. 
Vous êtes jeune diplômé ou avez une expérience d’au moins 1 an sur le même type de poste (idéalement 
en aéronautique (hélicoptère ou avion)).  V ous maîtrisez le pack office, vous connaissez 
l’environnement SAP (connaissance de 3DX et/ou Catia et Wiplink serait un plus). Vous êtes motivé et 
intéressé par une nouvelle expérience, REJOIGNEZ-NOUS ! 
Horaire Equipe : Journée (ponctuellement 2*8 ou 3*8 selon les 
besoins de la prestation). 
 Types de contrat : CDD/CDI/Intérim 

Conditions / Salaire: selon expérience 

Pour déposer votre candidature : recrut44@aaa-aero.com  
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