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TECHNICIEN ETUDES AERONAUTIQUE 
 

Votre mission : 

Vous êtes directement rattaché au chef de groupe et/ou responsable bureau d’études 
 
D’un point de vue technique vous aurez à : 

 Elaborer la partie technique de projets 
 Etudier la conception de l'ensemble à partir des documents techniques, des plans ou croquis 

fournis, des informations du chargé d'affaires et du client  
 Analyser les contraintes de toute nature pour le projet 
 Analyser le dossier technique du projet 
 Proposer des solutions de fabrication en tenant compte des contraintes techniques, des normes et 

des coûts 
 Réaliser des plans et des schémas fonctionnels à l’aide d’outils informatiques 
 Rédiger des documents techniques 
 Intégrer et appliquer les standards clients 

 
D’un point de vue coût et technique, vous aurez à : 

 Respecter les coûts et les délais 
 
Activités annexes : 

 Relations ponctuelles et techniques avec le client 
 Peut mettre en œuvre suivant les compétences acquises les besoins en : électricité, hydraulique, 

pneumatique et calcul. 
 

Votre profil 

Vous avez des connaissances en : 
 Bureautique : WORD / EXCEL / OUTLOOK / POWER POINT 
 Logiciel : CAO (3D + 2D) CATIA V5 / MS PROJECT 
 Logiciel gestion des temps 

 
Votre savoir-faire : 

 Compétences techniques en mécanique, adaptées au secteur aéronautique (outillages ou pièces) 
 Maîtrise les procédés techniques 
 Maîtrise la géométrie dans l'espace : perspectives, tridimensionnelle… 
 la lecture de plans,  
 les techniques d’assemblage,  
 les calculs de résistance des matériaux,  
 les calculs de cotation fonctionnelle,  
 la réglementation et les normes en vigueur,  
 la rédaction de documents techniques et de comptes rendus,  
 les techniques de dessin industriel, 
 Gestion des risques techniques 
 Notions de mesures (laser, tridim) 

 
Votre savoir être : 

 Facilité de communication avec différents interlocuteurs 
 Bonne interprétation des informations  
 Rigoureux, minutieux et créatif 
 Forte capacité d’adaptation 
 Esprit d’équipe 
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