AMBERIEU-EN-BUGEY, le 28 Avril 2021

2106 - BAC Pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia - Option B
: production imprimée
Description du poste :
Le SIAé (Atelier Industriel de l’Aéronautique) du Ministère des Armées située à Ambérieu-en-Bugey et
accesible en transports en commun recherche un(e) apprenti(e) en BAC Pro RPIP - Option B : PI pour la
rentrée 2021.
Contexte d’intervention
Au sein de l’armée de l’air, le Service Industriel de l’Aéronautique (SIAé) assure les actions de
maintenance industrielle des matériels aéronautiques (avions de combat, de transport, hélicoptères,
drones) et des équipements associés. Il dispose de cinq Ateliers Industriels de l’Aéronautique (AIA)
spécialisés chacun dans des domaines de maintenance particuliers.
L'Atelier industriel de l’aéronautique d'Ambérieu-en-Bugey (AIA.AB) réalise les actions de maintenance
industrielle dans ses 4 pôles d’activité : sécurité sauvetage et survie ; métrologie ; systèmes de détection,
de navigation et de télécommunication ; matériels de servitudes, embarqués et d’environnement
aéronautique.
La division Sécurité Sauvetage Survie est en charge, de la confection et la maintenance d’équipement en
service dans le domaine de la sécurité du sauvetage et de la survie, et la réalisation de moyens supports
d’environnement aéronautique : sièges éjectables, équipement du personnel navigant (gilets de
sauvetage, pantalons anti-G, combinaisons étanches, casques paquetages de survie), parachutes, canots
de sauvetage...
L’atelier de sérigraphie assure les opérations de sérigraphie associées à ces activités.
MISSIONS
Sous la responsabilité du chef de l’atelier de sérigraphie, l’apprenti réalisera seul ou en équipe
travaux d’infographie et de sérigraphie sur des matériaux souples variés

(cuir, textile, matériaux synthétiques et composites, vinyles autocollants), mais également sur matériaux
rigides (métaux, polycarbonate, PVC), conformément à une documentation dans un environnement
spécifique et répondant aux normes de la navigabilité aéronautique dans un cadre normatif strict : normes
ISO 9001, EN 9100/9110 et FRA 21G/145.
Pour ce faire, il utilisera des logiciels de PAO, machines de sérigraphie, imprimantes numériques solvant
et UV grand format.
ACTIVITÉS
Réaliser les fichiers informatiques de tous les marquages à imprimer, tant en sérigraphie qu’en
impression numérique.
Réaliser l’écran de sérigraphie à utiliser (préparation, insolation et dépouillement)
Déterminer le choix de l’encre, la préparer et effectuer la sérigraphie.
Lancer les impressions sur les imprimantes numériques grandes forma (chargement et
initialisation des imprimantes)
Contre collage et lamination.
Utiliser les matériels et les entretenir
COMPETENCES & QUALITÉS
Domaine d’emploi des matières utilisées
Modes opératoires matériel d’imprimerie
Matériels de finition
Techniques et process chaîne graphique
Infographie (suite Adobe)
Etre rigoureux
Travailler en équipe
Autonomie
Analyse
Polyvalence
L’utilisation des machines et les règles de sécurité et de confidentialité exigent d’être majeur.
LIEU DE TRAVAIL
Atelier Industriel Aéronautique d’Ambérieu-en-Bugey – Avenue du Colonel Chambonnet 01500 Ambérieu en
Bugey
Horaires : du lundi au vendredi 8h-17h, le vendredi 8h-15h
Hébergement (80€/mois) et restauration sur place (3,10 €/repas) possibles
Merci d'envoyer votre candidature par mail avec CV + lettre de motivation par mail + bulletins scolaires des 2
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dernières années.
Contact : Madame HAMEL
Téléphone : 04.72.50.60.47
Mail : mireille.hamel@intradef.gouv.fr
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