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 INGÉNIEUR DE PRODUCTION (F/H) 

 
SKYINCAP est une Entreprise Adaptée dédiée aux métiers de l’ingénierie hautes technologies et spécialiste 
du secteur Aéronautique et Spatial. Nous intervenons sur l’ensemble du cycle de développement et de vie 
de systèmes et équipements embarqués critiques sur aéronef (avions, hélicoptères, drones) et engins 
spatiaux (satellites, lanceurs...). 
 
L’essentiel en 5 points : Intégration, Automatisation, Mise en production, MCO, Qualité du service. 
Si vous partagez l’idée que la production est essentielle aux applications comme la grande distribution l’est 
aux fournisseurs, que c’est un domaine exigeant requérant des qualités personnelles très fortes alors 
rejoignez-nous et partageons cette conscience commune. 
 

Description 
  
Vous garantissez le fonctionnement technique des moyens de production et mettez en œuvre les solutions 
méthodologiques et techniques permettant d’optimiser la production. 
A ce titre, vos principales activités sont : 

 
• Définition des procédures d’exploitation 

- Analyse des contraintes d’exploitabilité 
- Industrialisation et optimisation de la production 
- Consignes de mise en production, procédures d’exploitation 
- Normalisation, automatisation et sécurisation de la production 
- Indicateurs de niveaux de service 
- Maintien en condition opérationnelle (MCO) 
- Plan de reprise des activités (PRA) 

 
• Réalisation de l’intégration technique d’applications 

- Plans de mise en production (PMEP) 
- Servitudes : alarmes, ordonnancement, sauvegardes 
- Ordonnancement des traitements (batch) 
- Intégration des nouvelles applications 
- Correction ou mise à jour d’un composant logiciel ou matériel 
- Surveillance en temps réel des systèmes et des applications 
- Gestion des incidents d’exploitation et des opérations de maintenance 

 
• Support aux utilisateurs 

- Support technique N2 et N3 
- Intervention sous contrainte de délai en cas d’incidents d’exploitation (analyse, diagnostic et 
résolution) 
 

• Rapports techniques 
- Documentation technique 
- Analyse causale des incidents et mesures correctives 

 
 



Profil  
 
De formation Bac+2 à Bac+5 en informatique ou équivalent, vous justifiez d'au moins 2 ans dans un 
environnement de production. Un niveau d’anglais B1 est exigé pour ce poste. 

 
Compétences clés  
 
• Intégration des systèmes  
• Déploiement de solution  
• Support utilisateur et support aux changements 
• Gestion des problèmes et gestion des risques 
• Gestion de la qualité informatique 
• ITIL, ISO20000 
• Supervision 
• Ordonnancement 
• Sauvegarde 
• ITSM 
• Gestion de flux 
 
 
Vous avez envie de développer et valoriser vos compétences au sein d'une société innovante à taille 
humaine qui place l'ingénieur au cœur de l'entreprise, alors rejoignez-nous ! Envoyez votre CV à l’adresse 
recrutement@skyconseil.fr 

 

Lieu : Île-de-France 
Rémunération : selon votre niveau d’expérience. 
Disponibilité : dès que possible 

 
 

SKYINCAP s’engage pour la Diversité au-delà du handicap. Nous encourageons toutes les candidatures 
indépendamment de l’origine sociale et culturelle, de l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle ou des 
croyances religieuses.  
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