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AVIS DE STAGE OU ALTERNANCE

Stage fin d’études ou Alternance Ingénieur
Intégration ERP et outils de pilotage
Synthèse :
Créée en 1987, SCROME est spécialisée dans l’ingénierie, l’étude et la réalisation de matériels destinés aux
applications militaires et civils. Ses produits couvrent les domaines de la visée, l’observation, la mesure, le
centrage et l’alignement.

Depuis fin 2015, SCROME a réalisé une profonde transformation et est en phase de forte croissance.
Si vous souhaitez vous épanouir au sein d'une entreprise à taille humaine vivante et très dynamique, dans
une mission de stage à large spectre dans laquelle votre apport et vos réalisations seront une réelle plusvalue pour l'entreprise : rejoignez-nous et venez contribuer en profondeur à l'aventure que nous avons
lancée en 2015 !

Descriptif du poste
Missions :


Analyse « métiers » des processus fonctionnels de l’entreprise et définition des outils de pilotage
et de reporting nécessaire à leur mise en œuvre



Identification, le cas échéant, d’un outil de BI pour la mise en œuvre de ces outils et/ou création
d’outils (extractions de données, états mis en forme, ...)



Participation à la définition des outils de pilotage du bureau d’étude sur les plans technique et
financier



Amélioration de la rédaction des processus fonctionnels et procédures d’utilisation de l’ERP



Participation à un projet technique en fonction du pofil (mécanique, optique, logiciel et
électronique) :
 Participation au pilotage d’un projet ou d’un lot de développement suivant le cycle en V et les
processus de l’entreprise.
 Participer à la préparation du projet sur la partie qualité, coûts et délais
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Compétences spécifiques et qualités souhaitées
Formation et compétences
 Cursus ingénieur Bac +5
 Stage de fin d’études (3ème année) d’une durée de 6 mois minimum
 Ou contrat d’apprentissage dont le rythme devra être sur le principe de 2 jours / 3 jours chaque
semaine (pas de période longue de présence / absence en entreprise)
Qualités souhaitées
 Volonté de s’investir en stage dans une petite entreprise en forte croissance
 Goût prononcé pour le travail en équipe,
 Esprit d’analyse, de synthèse, perspicacité et rigueur
 Capacité à suivre un planning défini au préalable
 Bonne capacité à organiser son travail
 Bon niveau d’anglais écrit et oral
 Enthousiasme et sens de la communication

Localisation


Mission basée à Antony (92)

Candidature à adresser à :
recrutement@scrome.fr
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