
 

 

Industrialisation et Méthode 

L’ENTREPRISE 

Spin-Off du Ministère de la Défense 

fondée par d’anciens experts en 

navigation  issus des grandes écoles 

Françaises, Sysnav est une PME 

innovante en forte croissance de très 

haute technologie. Sysnav est 

spécialisée dans les solutions de navigation et de géolocalisation sans infrastructure pour les 

environnements extrêmes, hors de portée des solutions conventionnelles et du GPS.  

Malgré son développement, l’équipe Sysnav a su conserver les valeurs entrepreneuriales qui ont 

présidé à sa création: passion, excellence, rigueur, persévérance, éthique, engagement, autonomie et 

esprit d’équipe. Sysnav a reçu différents prix prestigieux consacrant, à plusieurs reprises, la capacité 

d’innovation hors norme de ses équipes et l’arrivée à maturité de la technologie magnétos-inertielle. 

CONTEXTE DU STAGE  

Dans le cadre de sa transformation vers une société de produits, SYSNAV réalise l'industrialisation 

des produits intégrant ses technologies et de pilotage de lignes de production industrialisées. 

L'industrialisation concerne autant les axes de maîtrise des coûts et de la qualité que les axes de 

maîtrise des opérations de diagnostic et de maintenance des produits. 

LE STAGE PROPOSE  

En lien direct avec le responsable industrialisation et méthode, le candidat découvrira l'intégralité du 

périmètre de l'industrialisation et du pilotage des lignes industrielles. Suivant ses compétences et sa 

motivation, il se verra confier les tâches suivantes : 

- Industrialisation : Création et/ou mise à jour des dossiers de fabrication et de contrôle lors de 

la mise en place ou lors de l'optimisation des lignes de production. 

- Pilotage de production : Pilotage des lignes de production actives en participant à la 

planification des activités des équipes de production et de contrôle, au contrôle du bon 

déroulé des étapes de production, et à l'amélioration continue des processus de production. 

- Amélioration des outils utilisés en industrialisation : Identification, mise en place, validation et 

gestion du changement des nouveaux outils utilisés. 

ENCADREMENT 

L’encadrement sera assuré par le Directeur Technique et le Chef de projet Technique du projet.  

Contrat Stage, CDD, CDI Localisation 
HQ : Vernon 27200 (40’ St Lazare), 57 rue de Montigny 

Office : Paris 75009, 37 rue de Liège, M° Liège 

Encadrement 
Responsable de 

Projet  
Compétences 

Création de plan d’action, réalisation et mise en place 

d’une solution logicielle, et intégration des données 

Durée 6 mois Réf. de l’offre Stage Indus. et Méthode 

Rem : 1000+200€ nets/mois Adresse de contact: recrutement@sysnav.fr 
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