
Formation 2012 avec bourses cofinancées

« Ambassade de France en Roumanie – Eurocopter Romania »

Profil d’activité et profil de candidature 
EUROCOPTER ROMANIA

Conditions offertes

La société Eurocopter Romania et  l’Ambassade de France en Roumanie proposent  une 
bourse de 10 à 12 mois (maximum) pour suivre une formation de niveau Master II  en 
France (1 semestre d’étude + 1 semestre en entreprise au sein d’Eurocopter à Marseille).  
Le programme suivi en France débutera en septembre 2012. A l’issue de cette formation,  
le  candidat  retenu  intègrera  la  société  Eurocopter  Romania  (site  de  Brasov).  Il  sera 
responsable  de  la  gestion  de  contrats  de  révision/réparation  d’un  ou  plusieurs 
hélicoptères appartenant à un client étranger.

L’Ambassade de France en Roumanie fournira le logement en France, la couverture sociale, 
l’inscription au sein de la formation  (jusqu’à 6.200 € par an pour l’inscription). La société 
Eurocopter Romania prendra en charge l’allocation de vie en France (dépenses courantes, 
transport…). Si le niveau de français du candidat retenu est jugé « insuffisant », il bénéficiera 
d’une  formation  en  langue  de  6  mois prise  en  charge  par  l’Ambassade  de  France  en 
Roumanie.

Profil d’activité 

– Gestion des  relations contractuelles avec  le  client  pendant  l’exécution du contrat 
avec l’assistance de la Direction Commerciale : préparation/animation de réunions 
d’avancement  des  travaux,  élaboration  de  compte  rendus  périodiques 
d’avancement,  préparation/animation  de  réceptions  contractuelles  (missions 
périodiques chez le client à l’occasion). 

– Organisation globale et coordination de l’ensemble des travaux prévus au titre du 
contrat  incluant  la  participation  de  différents  secteurs  de  l’entreprise  (Bureau 
d’Etude, Production, Essais en vol, Qualité….)



– Suivi  de  l’exécution  des  travaux  sous  les  aspects  techniques,  calendaires  et 
budgétaires :  organisation  de  réunions  internes  d’avancement  des  travaux  et 
définition des actions correctives si nécessaires.

– Préparation  de  la  définition des  travaux  supplémentaires  des  coûts  et  des  délais 
associés, découverts suite à l’expertise des hélicoptères au début des travaux et qui 
devront faire l’objet d’un amendement au contrat initial.

– Reporting pour la Direction de l’entreprise sur le déroulement des travaux, le respect 
des budgets,  des délais et des engagements contractuels.

Profil de candidature

– Formation

o Niveau  études  supérieures  (bac  +  5)  dans  un  domaine  scientifique  de 
préférence en relation avec l’aéronautique.

o Bonne connaissance de l’Anglais (parlé et écrit).
o Connaissance de base du Français (parlé et écrit).

– Expérience professionnelle 

o Au moins 5 ans d’activité dans des entreprises industrielles (type PME).
o Préférence pour une expérience dans des entreprises travaillant pour l’export 

ou en relation avec des sociétés étrangères installées hors de Roumanie.

– Qualités personnelles

o Aptitude au travail en équipe et capacité de leader.
o Aptitude à la synthèse d’une situation multiforme
o Capacité de persuasion de ses interlocuteurs
o Aptitude à gérer des déplacements professionnels à l’étranger.
o Idéalement, de 30 à 35 ans.

Comment répondre à l’appel ?

Transmettre un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 31 janvier 2012 
par courrier électronique à isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr et par courrier à :

Mme Isabelle GLAS
Ambassade de France en Roumanie

Service de coopération et d'action culturelle
Str. Emile Zola nr. 6, 011847 BUCURESTI (sector 1)

mailto:isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr

