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PROPOSITION DE STAGE 
Expertise dans le domaine des Lubrifiants – H/F 

 

Présentation de la société : 
Secteur d'activité de l'entreprise : 7112B - INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES 
La société EXPIRIS est une PME à taille humaine, créée en 2000, spécialisée dans l’expertise globale pour la protection 
des matériaux (corrosion, usure mécanique, esthétique, métallisation et autres fonctionnalités). Nous travaillons en 
répondant ainsi aux exigences et spécificités des domaines de l’Aéronautique, de la Marine et de l’Industrie. Nous 
intervenons auprès de nos clients à travers des contrats d'étude (évaluation ou qualification de solutions innovantes), 
des missions d'assistance technique (support production), des prestations d’analyses au sein de notre laboratoire, ou 
des formations spécialisées. 
 

Détails de la mission : 
En collaboration directe avec l’équipe Lubrifiants & Produits Consommables, le stagiaire devra créer une base de 
données rassemblant les caractéristiques techniques de l’ensemble des lubrifiants (huiles, graisses et fluides 
hydraulique) d’un de nos clients Aéronautique. Pour cela, le stagiaire devra : 

 Extraire des informations des documents fournisseurs (fiches techniques, fiche de données de sécurité) ; 
 Extraire des informations à partir d’échanges techniques avec le client ; 
 Définir les meilleur outils pour la capitalisation de ces précédentes informations ; 
 Créer ces outils ; 
 Rédiger un guide d’utilisation de ces outils ; 
 Former les collaborateurs d’EXPIRIS aux outils créés ; 

 
Le stagiaire sera également en support technique à l’équipe dans la réalisation d’essais de caractérisation sur les 
lubrifiants au sein de notre laboratoire dans le cadre de qualification M&P pour un de nos clients aéronautique. 
 

Compétences recherchées : 
Étudiant(e), vous présentez un fort intérêt pour le domaine de l’aéronautique, de la mécanique ou de la tribologie. Vous 
êtes dynamique, organisé(e) et force de proposition. Vous faites également preuve d’un excellent relationnel, d’un bon 
rédactionnel et vous êtes créatif(ve). Le/la candidat(e) devra avoir un bon niveau d’Anglais (lu et écrit), savoir utiliser le 
pack Microsoft office (Excel, Access et Word principalement), et avoir des notions en Visual Basic Access seront un plus. 
 

Informations de l’offre : 
Contrat : stage 
Dates : dès que possible 
Durée : 6 mois 
Lieu : 13700 Marignane 
Rémunération : gratification légale 
 
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : 

 Anthony JAMES, Responsable activité Lubrification : anthony.james@expiris.fr 

 Maud CHAVANIS, Responsable pôle aéronautique : maud.chavanis@expiris.fr 
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