D2019R12-60555 Stage modélisation de prix de vente d'offre de service à
des loueurs d'avion
Critères du poste demandé
Filière principale / Métier
Programme & Relations clients - Support et services client
principal
Niveau d'études BAC+5
Niveau d'expérience Jeune diplômé/Première expérience
Langues Anglais (Courant)

Aspects réglementaires et de protection du patrimoine liés au poste
Nécessité d'accéder à une
zone soumise à réglementation
Si oui, précisez type de zone
(Protégée, ZRR, PIV, OEA, fret
aérien, autre ...), si non, mettre
N/A
Nécessité d'accéder à des
données soumises à restriction
d'accès
Si oui, précisez la restriction
(Confidentiel Industrie /
Classifiée de Défense / Export
Control)
Existe-t-il une restriction liée à
la nationalité ?

Non
N/A

Oui

Confidentiel Industrie
Non

Informations générales
Demande de poste notifiée au
N/A
budget
Intitulé de la D.A.R Stage modélisation de prix de vente d'offre de service à des loueurs d'avion
Descriptif de la mission Le stage a lieu au sein de la Direction support économique des ventes qui réalise les analyses
financières en vue de proposer des contrats de services de maintenance turbomachines CFM56,
LEAP et SaM146 pour les compagnies aériennes.
Dans les dernières décennies, le marché de la maintenance aéronautique a développé des offres
de maintenance à l'heure de vol. Ces offres ont conduit à la mise en place de modèles
statistiques pour la gestion du risque et l'établissement des prix de vente.
Plus récemment la tendance est à l'augmentation de la part des flottes louées. Cette évolution du
marché a conduit à développer des produits de maintenance dédiés aux loueurs d'avions.
L'objet du stage consiste à développer les méthodologies et outils de gestion du risque et
établissement du pricing pour les offres de maintenance offerts aux loueurs :
Prise en main du sujet :
- Compréhension des offres de service à l'heure de vol et des méthodologies de pricing
associées
- Compréhension des contraintes et besoins spécifiques de loueurs ainsi que des structures
d'offres qui leurs sont proposées
- Prise en main de l'outil de pricing actuel
Travaux à réaliser dans la cadre du stage :
- Etude de sensibilité sur base de l'outil actuel pour identifier les principaux paramètres
dimensionnant d'une offre
- Evolution de l'outil actuel pour le rendre plus robuste en cas d'offres complexes
- Mise à jour du processus de chiffrage et développement de scénario test pour vérifier la non
régression de l'outil en cas d'évolution futur.
- Restitution aux équipes opérationnelles
Spécificités du poste
(déplacements, astreintes, Stage classé confidentiel C2 (restricted)
nuits occasionnelles …)
Profil candidat Profil ingénieur généraliste ou formation Finance (Bac + 5)
Intérêt pour l'aéronautique et l'économie
Force de proposition, vous êtes rigoureux, doté d'un bon relationnel, d'esprit d'analyse et de
synthèse.
Anglais obligatoire
Type de contrat Stage
Durée du contrat 6 mois
Statut Etudiant

Temps de travail Temps complet
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile de France
Départements SEINE ET MARNE (77)
Ville Montereau-sur-le-Jard

Informations Back Office
Entité LS - SUPPORT ECONOMIQUE VENTES
Service de rattachement LSM
Nom opérationnel Thomas
Prénom opérationnel Emilien
Matricule de l'opérationnel s560623
E-mail opérationnel emilien.thomas2@safrangroup.com
Téléphone opérationnel +33 1 64 71 22 51

Motif de la demande
Nombre de postes à pourvoir 1
Motif de recrutement Stage/Apprentissage
Justificatif de la demande Besoin de développement des modèles dans le cadre d'amélioration continue.

Recrutement
Poste à pourvoir le 02/03/2020
Accepté Non
Responsable principal Stéphane PICHON

