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Responsable du développement de la veille concurrentielle  
 

* * * 
 

 
  Entreprise : Safran Landing Systems 

Période : 2023 – 2024 
Tuteur entreprise : Emmanuel Couturier 
Lieu : Velizy 

 
* * * 

 
Safran Landing Systems  
 
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 79.000 personnes. Composé de nombreuses sociétés, 
Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur 
ses marchés. 
 
Leader mondial de la conception, du développement, de la fabrication et du support des 
systèmes de trains d'atterrissage, Safran Landing Systems compte à son actif un large 
portefeuille de programmes. L'entreprise est implantée sur 20 sites répartis sur les continents 
européen, américain et asiatique, et emploie près de 7000 collaborateurs(trices). 
 
 
Descriptif du projet  
 
La veille concurrentielle est l'activité continue et en grande partie itérative qui vise à une 
surveillance active de l'environnement, qu'il soit technologique ou commercial, des acteurs ou 
nouveaux entrants, pour en anticiper les évolutions de façon stratégique. Elle porte aussi sur les 
produits (notamment les produits de substitution), les relations avec les fournisseurs, les 
relations clients, etc. Elle consiste à surveiller plusieurs canaux de données afin d'en tirer des 
informations utiles à la division qui les exploitera afin de prévenir les menaces en provenance 
de la concurrence et de saisir des opportunités qui la rendront plus efficace. 
 
Au sein de la Direction R&T de la division Roues et Freins, et en interface avec les différents 
responsables et experts des métiers impliqués dans la veille (Direction Technique, Commercial, 
Marketing, Services, Propriété Intellectuelle…) vous serez en charge d’analyser l’organisation 
existante de la veille, de proposer et mettre en œuvre des améliorations de cette organisation, 
d’animer les activités de veille multicanal, et d’assurer la fourniture de ses livrables vers le top 
management SLS. 
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Méthodologie envisagée 
 
Les activités à mener seront les suivantes : 
 

• Analyser et formaliser les besoins en veille de la division par le biais d’interviews des 
clients du processus (CODIR / COMEX) 

• Analyser l’organisation actuelle de la veille au regard des besoins identifiés, en 
s’assurant de la bonne intégration des acteurs/métiers nécessaire (R&T, Commerce, 
Achats, …), et proposer les modifications nécessaires de cette organisation 

• Identifier les livrables à produire pour la satisfaction des besoins de la division 
(fréquence, nature, contenu, …) 

• Identifier, aux interfaces entre les métiers, la valeur ajoutée produite par la nouvelle 
organisation 

• Animer le processus veille dans sa nouvelle organisation afin de s’assurer de la 
complétion des objectifs du projet 
 

Profil(s) recherché(s) 
 
Etudiant(e) en cursus ingénieur généraliste ou à dominante mécanique, vous intégrez le Master 
PIC à la rentrée scolaire 2023. 
 
Vous désirez réaliser votre alternance dans un groupe industriel international, au cœur du 
processus de construction des grandes orientations stratégiques de l’entreprise, en relation avec 
les experts métiers et les décideurs. 
 
Vous possédez une appétence pour les sujets d’innovations, et le management des organisations 
 
Vos qualités relationnelles, organisationnelles et votre force de proposition vous permettent 
d’animer un processus clef de l’entreprise 
 
Curieux(se), innovant(e), vous avez le sens du concret ainsi que de très bonnes capacités 
d’analyse et de synthèse. 
 
 
Contacts 
 
Direction des Ressources Humaines : Adrien LION (adrien.lion@safrangroup.com) 
Management du Projet : Emmanuel COUTURIER (emmanuel.couturier@safrangroup.com) 


