Description projet PME

Description projet PME P0173
Lieu de réalisation du projet
Gers (32)
Nom du projet
Déploiement d’un PDP (Plan Directeur de
Production) pour des produits séries sur un
logiciel de GPAO (Clipper)
Période de réalisation du projet
De Janvier à juin 2018

Chiffre d’affaires annuel
Effectif
130

Code NAF :
Libellé :

Domaine d’activité (activité de l’entreprise, produits, clients)
Aéronautique
Aménagement d’avions

I.

Le projet
1) Description du projet

Intitulé du projet
Déploiement d’un PDP (Plan Directeur de Production) pour des produits séries via
une GPAO (Clipper)
Objectifs, phasage
Le responsable de projet aura en charge le déploiement d’un PDP pour des
productions en séries via Clipper (la GPAO de l’entreprise) en accompagnant
l’ensemble des services concernés (achats, commerce, méthodes, production,
finance).
Description de la mission (Contexte, présentation générale) :
Mettre en place un PDP en pilotant les actions suivantes et assurant la coordination
entre les services concernés :
Création d’un plan industriel et commercial :
- Création de prévision commerciale
- Paramètres exploités du PIC
- Historique du PIC
- Simulation et prévision CA
Création d’un Plan Directeur de Production :
- Lancement du calcul du PDP
- Explication détaillée du résultat affiché
- Exploitation du Plan Directeur de Production
- Génération des propositions de lancement
- Analyse des propositions avant le lancement
- Détail des calculs
- Génération des affaires
- Simulations possibles après génération des affaires
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Création des demandes d'achats :
- Lancer les ordres de fabrication
- Planning prévisionnel de lancement
- Corbeille des lancements à effectuer
- Faisabilité des affaires
- Ordres complets à mettre en fabrication
- Analyses des tableaux de bord
Attendus et délivrables
Mise en place et pérennisation du PDP pour les productions en série
Points clés, Jalons, Délais
Voir description de la mission
Critères de mesure de la réussite du projet
Opération de l’outil (Clipper) sur les productions en série par tous les services
concernés

2) Profil du candidat recherché
Compétences / Savoirs faire particuliers
Une expérience significative en pilotage des projets PDP (minimum 5 ans) dans le
domaine aéronautique de préférence ; compétences en MRPII seront un avantage
Langue/niveau
Anglais courant
Formation
Ingénieur, BAC+5
Autres
---

3) Conditions d’accueil
Statut, qualification du salarié mis à disposition (Cadre, non cadre, niveau…)
--- Cadre
Temps de travail / Horaire
---Forfait jours
Formation renforcée à la sécurité liée à l’emploi
(NON, OUI, laquelle ?)
NON
Risques particuliers pour la santé ou la sécurité NON
Le poste figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés
mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. OUI – NON (rayer la mention inutile).
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise est informé que le poste sera occupé
par un salarié mis à disposition : OUI (rayer si la réponse ci-dessus est NON. Joindre la preuve dans le cas
contraire).

Budget de fonctionnement alloué
Non
Moyens mis à disposition
Matériel informatique
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Téléphone : 06 77 62 45 77 - Adresse mail : didier.rascle@thalesgroup.com

II.

L’entreprise
1) Description de l’entreprise

Métiers et activités de l’entreprise / Produits / Zone de chalandise
L’entreprise est spécialisée dans l’aménagement de cabines d’avions de ligne et VIP et
surtout dans l’aménagement de luxe. Depuis plus de 29 ans, menée par son fondateur et
unique actionnaire, l’entreprise a développé des procédés de fabrication notamment dans le
composite et les matériaux légers.
Basée dans le Gers, elle comporte 5.000 m2 de hangar et plus de 6.000 m2 dédiés aux
Ateliers et à l’espace Bureau.
Evolution de l’entreprise (décrire les grandes étapes du développement de l’entreprise)
Depuis mai 2016, l’entreprise fait maintenant partie d’un Groupe, centre de maintenance «
Maintenance Repair Organisation »
(MRO), un centre de réaménagement ou
d’aménagement/installation intégral de cabine et un des leaders mondiaux recevant
régulièrement des demandes de services équivalents de la part de ses clients.
Ce Groupe de sociétés est spécialisé dans la Maintenance, Installation/ Aménagement &
Réaménagement, Aircraft Management et Ventes Avions.
Ambition de l’entreprise
L’ambition de l’entreprise est de continuer de développer des nouveaux produits
d’aménagement d’intérieurs d’avion et son activité de production en petites séries. La
mission du chef de projet PDP est stratégique donc pour l’entreprise.

2) Impact à terme du projet pour l’entreprise
Création d’emploi à 3 ans
Nombre d’emplois créés : --13

Evolution à 3 ans en %

Evolution du chiffre d’affaires à 3 ans
Chiffre d’affaires visé : ---

Evolution à 3 ans en %
---
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