
Stage - Développement d'un logiciel de calcul de durée de 

vie des assemblages électroniques H/F 

Description de la mission 

Les règlementations REACh et RoHS conduisent à éliminer le plomb des brasures. Cette rupture 
technologique et les exigences de plus en plus forte en matière de sureté de fonctionnement 
nous conduisent à devoir estimer avec le plus de précision possible la durée de vie de nos 
équipements.  
 
L'objet du stage est de finaliser le développement d'un outil en langage java associé à une base 
de données. Cet outil a pour objectif de réaliser des calculs de durée de vie de différents 
assemblages électroniques. 

Votre profil 

Vous êtes de formation bac+5 à la recherche d'un stage de fin d'études. Vous connaissez le 
développement de logiciel informatique en java, l'utilisation des bases de données et les 
mathématique. Si vous avez des connaissances en mécanique et en résistance des matériaux 
c'est un plus ! Alors, si vous êtes rigoureux(se), autonome avec un bon relationnel, ce poste est 
fait pour vous ! Postulez !  

Entité de rattachement 

Safran est un groupe international de haute technologie opérant 
dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la 
défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 92 000 collaborateurs pour 
un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. Safran occupe, seul ou en partenariat, des 
positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des 
marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont 
représenté en 2018 des dépenses d'environ 1,5 milliard d'euros.  
 
Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters ainsi que dans le 
palmarès « Happy at work » des sociétés où il fait bon vivre. Le Groupe est en 4ème position du 
classement Universum des entreprises préférées des jeunes ingénieurs en France.  
 
Safran Electronics & Defense est un leader mondial de solutions et de services en optronique, 
avionique, électronique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de défense. La société 
équipe notamment plus de 1000 navires, 25 000 véhicules terrestres et 10 000 avions à travers le 
monde. 
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