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Direction des Ressources Humaines – Pôle développement RH 

 
 

Fiche de Poste Corsair International 
 
 
 
 
 
Finalités du poste : 

L’ingénieur Moteurs et APU participe à la mission du suivi du standard technique de la flotte Corsair au 
sein du Bureau d’Etudes. Il est chargé des ATA « moteurs et APU » et participe à l’étude et au suivi des 
contrats Moteurs/Nacelles. 

 

Positionnement du poste : Rattaché au Bureau d’Etudes de la Direction Technique. 

 

 

 
 

• Définition et suivi technique de la flotte  

o Définition et suivi des standards techniques Moteurs/APU et nacelles  

o Suivi technique des réparations Nacelles et Moteurs en shop, préparation des workscopes et 

préparation de la documentation associée 

o Suivi technique et optimisation du budget réparation Moteur / APU / Nacelles en shop.  

• Etudes et analyses  

o Analyse et prise en compte AMASIS des AD/CN, SB et recommandation des fabricants sur les ATA 

49,70 à 80 

o Analyse de la fiabilité moteurs et équipements pour l’amélioration du produit et analyse de 

l’efficacité du programme d’entretien  

o Suivi des contrats Moteurs et Nacelles existants 

o Participation à l’étude et l’analyse des nouveaux contrats support Moteurs / Nacelles 

• Support technique 

o Rédaction de documents techniques CORSAIR en assistance à la Production 

o Support à la Production pour la résolution d’évènements en service (expertise et analyse des 

incidents) 

o Responsabilité et archivage de la gestion documentaire associée aux Nacelles, Moteurs et APU  

• Relations Interservices 

o Joue un rôle d’assistance et de support à la Production pour la résolution d’évènements en service 

(expertise et analyse des incidents) 

o Analyse et étudie les provisions de maintenance avec la Direction Financière pour les contrats 

supports et réparations Moteurs / APU / Nacelles 

o Support Engineering lors des visites d’entretien périodiques  

o Développement et animations de formations annuelles en interne 

o Représentativité de la Direction technique lors des rencontres avec les avionneurs et 

équipementiers 
 

Poste : INGENIEUR MOTEURS ET APU H/F 

Activités principales :  
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• Formation et prérequis  

o BAC+5 ou BAC+3 avec 5 ans d’expérience minimum dans l’aéronautique 

o Expérience en moteurs/APU  

o Anglais impératif 

 

• Compétences métiers (savoir-faire) 

o Connaissance de la réglementation et sécurité aérienne 

o Connaissance du logiciel AMASIS serait un plus 

 

• Personnalité (savoir-être) 

o Rigueur et méthode 

o Organisation  

o Aptitudes au travail en équipe 

o Disponibilité 

 

• Autres éléments à prendre en compte 

o Lieu de travail : Orly 

 
 

CORSAIR s’intègre dans le dispositif de lutte contre tout type de discrimination 
 

Merci d’envoyer, un CV actualisé accompagné d’une lettre de motivation  
Sur recrutement@corsair.fr avec la référence : INGEMOTEURAPU 

 

Prérequis, compétences recherchées  
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