
Offre d’emploi

Le Groupe

SAFRAN, 3° équipementier mondial (hors avionneur) développe et fabrique des solutions de pointe pour
améliorer le confort et les installations à bord ainsi que des systèmes de haute technologie afin d'améliorer
la performance des avions et la sécurité des vols. Le groupe compte environ 90 000 collaborateurs répartis
dans le monde.

L’Entreprise
Les 300 salariés de Safran Aerosystems – Site de Châteaudun - sont répartis dans les 6 départements
(technique, production, qualité, commerce, achats et services supports) que compte le site.
Ensemble, nous œuvrons pour fournir à nos clients (France et International) des équipements et systèmes
critiques de grande précision pour l’aéronautique civile et militaire.

Opérateur Tournage CN (F/H)
Châteaudun (28) – Région Centre-Val de Loire CDI

Le Poste
De formation Bac Pro Usinage, votre expérience dans les domaines « mécanique » et « usinage »
vous a permis d’acquérir l’autonomie nécessaire à la maitrise d’un centre d’usinage à commande
numérique. Vous aimez également le travail de précision et le micron fait partie des unités de
mesures que vous savez appréhender.

Intégré(e) à l’équipe Usinage, vous évoluerez au sein d’un ilot dédié à la fabrication de nos pièces
et vos missions principales seront :

- Assurer le réglage d’un centre de fraisage / tournage 5 axes à commande numérique.
- Assurer le bon déroulement des opérations en réalisant des contrôles précis suivant les
indications de la gamme de contrôle
- Savoir manipuler différents moyens de contrôle tel que colonne de mesure, micromètre, …
- Identifier les défauts et déterminer les actions à mettre en œuvre
- Etre force de proposition d’améliorations concernant votre environnement de travail
- Réaliser la maintenance de 1° niveau

Les horaires de ce poste sont en 2*8 (alternance matin / après-midi) ou de nuit (sans rotation).

Le profil
Bac Pro Usinage justifiant d’une expérience significative en tant qu’opérateur sur centre d’usinage
Connaissances requises dans le domaine de la mécanique et plus précisément de l’usinage.
Vous êtes une personne organisée et minutieuse qui agit dans le respect des procédures.
Votre sens de l’écoute et de communication au sein d’une équipe sera un atout.
Vous avez déjà occupé un poste en horaire de nuit.

La Rémunération

Selon expérience

Eléments variables et soumis à conditions d'application tels que les avantages CE, participation employeur

aux frais de restauration, les primes de participation (groupe Safran) et d'intéressement.

L’ensemble des salariés bénéficient également des conditions Mutuelles et Prévoyance groupe

Candidature à envoyer à : 

recrutement.SAH.SAO@safrangroup.com
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