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Project Manager de contrats MCO (H/F)
QUI SOMMES-NOUS ?
Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les
marchés de l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000
collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d’une implantation internationale qui lui
permet d’agir au plus près de ses clients, partout dans le monde.
Au sein de l’Activité Mondiale Avionique, la Business Line Training & Simulation (T&S)
conçoit, développe et vend des produits, solutions et services à forte valeur ajoutée
permettant de satisfaire les besoins de formation et d’entraînement des personnels civils et
militaires pour 4 Business Segments principaux : Avions militaires, Hélicoptères civils et
militaires, Systèmes terrestres, Services d’entraînement. La BL est constituée de 2 centres de
compétences et 2 centres d’intégration.
Thales Training et Simulation SAS (TTS) est le centre de compétences Hélicoptères et
Systèmes terrestres de la BL T&S. Sa longue histoire, ses prestigieuses références et son
rayonnement international font de TT&S un acteur de rang mondial.
Au sein de l’équipe Soutien & Services Clients de TTS, nous recherchons un Project
Manager de contrats MCO (H/F).

QUI ETES-VOUS ?
Vous êtes titulaire d’un Bac+5 (Université/Ingénieur/MBA)
Vous avez une première expérience réussie (3 ans minimum) en tant que Responsable Offres
et/ou Projets complexes par leurs montages, leurs contenus techniques ? Les relations avec
les organisations et les partenariats seraient un atout.
Vous connaissez l’environnement Aéronautique et Défense ?
Vous avez le sens du relationnel, de la négociation ? Vous avez déjà managé au niveau
fonctionnel des équipes pluridisciplinaires ?
Vous êtes autonome, rigoureux, proactif et dynamique ?
Vous avez un très bon niveau d’anglais ?

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :

En nous rejoignant, votre rôle sera d’assurer le management technique des interventions de
type Maintien en Condition Opérationnelle sur les Simulateurs gérés dans le cadre du contrat
LECLERC.
Voici quelles seront vos missions :






S’assurer du respect des engagements contractuels de TTS sur les prestations de MCO
ou d’upgrade du Marché tout en garantissant l’atteinte des objectifs financiers du
projet
Assurer l’interface et la relation privilégiée avec le Client et l’Utilisateur final
Gèrer les risques et opportunités des activités menées et pilote les plans d’actions
associés
Rendre compte au Chef de Service (reporting technique, et performance)

Vous interviendrez sur les sites Client du Marché (en France métropolitaine) dans le cadre
d’interventions techniques de soutien ou d’upgrades, des déplacements de courte durée en
France et à l'étranger sont à prévoir.
La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en
postulant à cette offre.
Contact : Remi Gerbel – Responsable Service Support Opérationnel
remi.gerbel@thalesgroup.com

