
GROUPE ADP RECRUTE UN/UNE STAGE - CHARGÉ DE PROJETS R&D F/H EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/09/2021

Référence de l’offre : 2021-1270-35914848
Domaine d’activité : Études - Recherche (Ingénieur R&D/Chercheur)
Type de contrat : Stage
Localisation : ORLY 94390, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Premier groupe aéroportuaire mondial, le Groupe ADP conçoit, aménage et gère des plateformes
aéroportuaires à Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget et dans plus de 27 pays à travers le
monde.

En 2020, le groupe a adopté sa raison d'être : «Accueillir les passagers, exploiter et imaginer des aéroports, de
manière responsable et à travers le monde ». Elle porte les objectifs du groupe en matière d'accueil des
passagers, d'excellence opérationnelle, de conception d'infrastructure et d'innovation mais aussi sa
responsabilité face aux enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux, à Paris et à l'international. Notre
raison d'être résume à la fois nos activités, nos métiers et notre ambition : être le leader mondial de
l'hospitalité aéroportuaire.

Partageons cette ambition et relevons ensemble les défis de demain.

Le Groupe ADP n'attend plus que vous !

Description du poste :
Nous attendons une grande polyvalence de votre part car vous interviendrez sur différentes missions:

(1) Vous participerez à la définition de l'offre-produit et des fonctionnalités de la plateforme logiciel
d'Integrated Air Mobility: Optimisation de trajectoires, corridors dynamiques...

(2) Vous contribuerez, en mode Product Owner, à la description des fonctionnalités attendues des
équipements qui composent notre solution (description de user stories).

(3) Vous serez amené à participer au déploiement du dispositif de LAD (lutte anti drone) d'aéroports de Paris
et hors sites aéroports de Paris. Dans ce cadre, vous participerez à l'étude de sites et études d'implantation en
lien avec le chef de projet.
Vous pourrez également participer à des démonstrations.

(4) Vous effectuerez de la veille/R&D; sur les différents capteurs qui composent le dispositif de LAD.

Profil recherché :
Vous préparez un Master 2 dans l'innovation dans des écoles types ENSAM et Centrale.
Vous avez un niveau d'anglais courant.
Vous êtes curieux, créatif et avez une capacité à travailler en mode projet.
Vous avez une capacité d'écoute et bon esprit d'analyse et de synthèse.
Des capacités relationnelles et rédactionnelles sont indispensables.
Horaires du stagiaire : 8h30 - 16h30 (Administratif)
Durée du stage : 6 mois
Période souhaitée : septembre



Lieu : ORLY

Le Groupe ADP conduit une politique active depuis 1991 en faveur de l'égalité des chances au travail et
l'emploi des personnes handicapées. L'entreprise poursuit son engagement en renforçant les actions de
recrutement et d'insertion professionnelle. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de
vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35914848


