
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 1992, AIR SUPPORT est un acteur de référence international dans la 

maintenance, la réparation et l’entretien d’équipements aéronautiques : moteurs, cabines et 

systèmes d’éclairages (MRO). En complément, AIR SUPPORT offre des prestations 

d’Assistance Technique sur site clients, en France ou à l’étranger. 

 

Avec près de 120 salariés et un Chiffre d’affaires de 26M€ en 2020 (dont 65% réalisé à 

l’export), AIR SUPPORT accompagne les plus grands noms de l’aéronautique tels que 

Safran, Recaro, Dassault, Honeywell, Meggitt, Air France-KLM, etc.  

 

Travailler chez AIR SUPPORT, c’est la garantie d’évoluer au sein d’une entreprise à taille 

humaine au rayonnement international. Parce que notre politique de recrutement s’appuie 

sur des principes d’ouverture et d’égalité des chances, nous avons à cœur de « donner des 

ailes » à des personnalités issus de tous horizons.  

 

Nos valeurs ? Ambition, Passion, Excellence, Confiance et Cohésion. 

Type de contrat : CDI - Statut non-

cadre 

 

Salaire : À négocier selon profil et 

expérience 

 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

 

Lieu : Pujaudran (32) – 10 mins de 

Colomiers 

Horaires de travail : 35 heures sur 

4.5 jours (une après-midi libérée) 

Vos missions 

 

Afin de renforcer l’équipe Mécanique-Fluide-Hydraulique, nous 

recherchons deux Techniciens de Maintenance (H/F). 

OBJECTIF DU POSTE : Assurer l’expertise et la réparation 

d’équipements aéronautiques conformément à la réglementation. 

Rattaché(e) au Chef d’Equipe MFH, vos principales missions 

seront les suivantes : 

- Réaliser des expertises ; 

- Procéder à l’entretien et/ou la réparation de matériels 

aéronautiques embarqués (mécaniques, 

pneumatiques, hydrauliques), en respectant strictement 

les procédures et instructions techniques rédigées par 

les fabricants ; 

- Saisir les informations dans les dossiers de réparation 

conformément aux exigences de la règlementation 

aéronautique ; 

- Appliquer les dispositions du système de management 

de la qualité. 

 

 

Profil et personnalité 

 

Vous possédez un diplôme de BAC à BAC+2 en mécanique ou 

maintenance industrielle et vous avez une expérience 

significative (minimum 5 ans)  sur un poste similaire et en 

particulier en recherche de panne et réparation dans les 

domaines mécanique, fluide et hydraulique. 

Vous travaillerez sur de la documentation technique en anglais. 

Il est donc impératif de savoir lire et écrire l’anglais technique. 

Vous êtes rigoureux, vous savez suivre un mode opératoire 

imposé et vous avez un goût prononcé pour la recherche de 

panne et la remise en état de matériel défectueux, ce poste est 

fait pour vous ! 

Techniciens de Maintenance (H/F) 

OFFRE  

D’EMPLOI 

Cette offre vous intéresse ?  

REJOIGNEZ-NOUS !  

recrutement@airsupport-mro.com 

 

 

 

 

www.airsupport-mro.com 
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