
 

EN  

 

Nayak Aircraft Services Italy is Europe’s largest provider of airline-independent maintenance. Our 
collaboration with nearly all the great airlines in Europe underscores our relevance in the market, 
demonstrates steady growth, and proves that our business concept works.  
   
You are Maintenance Engineer B1 or B1/B2?  
 

You want to work in a challenging high-growth environment? We are waiting for you!  
 
Please send your licence and your experiences at fr_hr@nayak.aero and we will contact you for an 
interview if your profile is in adequation with our needs.  
     
Missions 
 

• Works as a Certifying Staff Engineer in accordance with the rules and the tasks established and 
applicable in the Company  

• Carries out the assigned maintenance tasks in compliance with Applicable Data  

• Comply with the Company procedure and Proactive and cooperative attitude.  
 
The Job requirements are:  

• Easa Part 66 B1 or B1/B2 license type rated at least A320/A330/B757. 

• More than 2 years’ experience as B1 or B1/B2  

• EWIS, FTS and HF current  

• An effective team player as part of a team of dedicated engineers  

• Fluent English spoken & written compulsory. French and Italian will be considered as a plus.  

• Working knowledge of computer systems and programs (especially AMOS, My Boeing Fleet and 
Airbus World).  

• Driving license  
 
               
The Company offers:  

• Permanent fulltime position  

• Adequate remuneration  

• Tools provided 
 
The workplace is: MARSEILLE PROVENCE Station (MRS - France), 

Working hours: night and day shifts scheduled every week.   



 

FR 

Nayak Aircraft Services Italy est le plus grand fournisseur européen de maintenance aéronautique en ligne 
auprès des compagnies aériennes. La qualité de nos services ainsi que le choix de notre « Business Model » 
nous permet d’être présent auprès de nombreux clients, et notamment de grandes compagnies aériennes 
dans toute l’Europe, ce qui permet de générer une croissance constante. 
 
Vous êtes un Technicien de maintenance des aéronefs avec une Licence B1 ou B1/B2 ?  
 

Vous avez envie de relever des défis et de travailler dans un environnement challengeant ? Ce job est fait 
pour vous !  
 
Merci de nous envoyer à l’adresse suivante fr_hr@nayak.aero les documents suivants :  

- CV à jour  
- Licence EASA Part 66 

 
Si votre profil correspond à notre recherche nous vous recontacterons pour un entretien.  
 
Description du poste  

 

- Missions  
 Vous agissez en tant que Technicien aéronautique certifié en suivant les règles et les 

procédures en vigueur dans l’entreprise. 
 Vous prenez en charge et vous réalisez les travaux de maintenance qui vous sont affectés en 

suivant les instructions internes et clientes. 
- Profil  

 Être en possession de la Licence Easa Part 66 B1 ou B1/B2 avec les habilitations 

A320/A330/B757  

 Être à jour en ce qui concerne les formations EWIS, FTS and HF 

 Posséder au moins 2 ans d’expérience comme Technicien aéronautique B1 ou B1/B2. 

 Posséder un vrai esprit d’équipe et une grande rigueur 

 Maitriser la langue anglaise écrite et orale de manière professionnelle. La maîtrise de la 

langue française et italienne est un plus.  

 Maitriser les systèmes informatiques tels que AMOS, My Boeing Fleet et Airbus World  

 Posséder le permis de conduire catégorie B  

 

Le poste est à pourvoir en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) sur l’aéroport de MARSEILLE PROVENCE 

(MRS). 

Horaires : travail en alternance de nuit et de journée. Les horaires de travail sont communiqués chaque 

semaine.  

Rémunération selon profil.  
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