
J-5 MBDA recrute des Alternants/Jeunes Diplômés en 
production, intégration, développement 
Type 
d’offre 

1er emploi 

Société MBDA 

Lieu France » Ile de France » Paris 

Début Dès que possible 

Durée indéterminée 

Spécialis
ation 

Exploitation / Maintenance 

Date de 
diffusion 

10/5/2019 

Pour 
postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-68659814-
MBDA_J_5_MBDA_recrute_des_Alternants_Jeunes_Dipl%C3%B4m%C3%A9s_en_production_int%C3
%A9gration_d%C3%A9veloppement?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

/ L'ÉVÉNEMENT DE RECRUTEMENT 

ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS 

21 mai 2019 

Pour les candidats en région, une prise en charge du transport peut être envisagée. 

Au cœur de notre défense, MBDA est un leader industriel européen et un acteur global dans les 
domaines des missiles et des systèmes de missiles. 

MBDA fournit des solutions innovantes et de haute technologie qui répondent aux besoins 
opérationnels présents et futurs des trois armées (terre, mer et air). 

MBDA organise le 21 mai prochain, au cœur de Paris, la troisième édition de son événement de 
recrutement dédié aux Etudiants et Jeunes Diplômés. Venez découvrir le groupe, ses sites et la 
richesse de ses métiers, passer deux entretiens (un avec nos recruteurs et un avec nos 
managers opérationnels) et vivre une expérience au cœur de l’innovation  

DÉCOUVREZ NOS MÉTIERS  

• INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT 

Ces métiers regroupent tous les savoir-faire qui contribuent à la conception puis au 
développement de chacun de nos produits : de la définition précise des architectures aux 
essais en vol : ingénieur aérodynamique, responsable projet équipement, ingénieur 
logiciel, technicien essais et intégration,… 

•   PRODUCTION ET INTEGRATION 

Ces activités rassemblent tous les métiers liés aux équipements mécaniques, à 
l’intégration des missiles, lance-missiles et postes de tir, ainsi que le pilotage de 
l’industrialisation et la mise en série de nos produits : chef de projet industriel, 
gestionnaire de production, opérateur fabrication, préparateur méthode,… 
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• BUSINESS ET FONCTIONS SUPPORT 

Les métiers Fonctions Support sont essentiels au sein de MBDA France puisqu’ils 
assurent la bonne marche de notre Groupe : contrôleur financier, ingénieur d’étude en 
système d’information, responsable commerce France et export, … 

 Un parcours de recrutement innovant en 3 temps ! 

1. S’immerger au cœur du leader européen de l’industrie missilière et découvrir les 
opportunités de carrière du Groupe au contact de nos collaborateurs - durée : 1 heure 

2. Échanger avec les équipes RH sur votre avenir et passer un entretien avec un 
opérationnel - durée : 1 heure 

3. Vivre une expérience immersive au cœur de l’innovation avec nos experts - durée : 1 
heure 

 


