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Chef de Ligne – Montage - (F/H) 
 

Châteaudun (28) – Région Centre- Val de Loire CDI 

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 360 salariés de Zodiac Hydraulics, Business Unit au sein de Safran Aerosystems, 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. 

Le poste 

De formation Bac + 2/5, votre expérience dans le domaine « mécanique » est l’un de vos 

principaux atouts pour prendre en charge les missions de Chef de Ligne – Montage - au sein de 

notre société. 

Rattaché(e) à la Direction de Production, vous saurez assurer la mise en œuvre et l’utilisation 

optimale de toutes les ressources humaines et matérielles de votre secteur afin de remplir les 

actions en terme de Sécurité, Qualité, Coût et Délai que requiert votre mission ; A savoir :  

- Management de votre équipe (env. 15 pers.). 

o Animer et coordonnées les équipes au quotidien, 

o Savoir placer la sécurité des personnes et des biens en préalable à toute action, 

o Animer les réunions QRQC Niveau 1 et la cascade d’informations à votre équipe, 

o Développer la polyvalence et l’évolution des compétences au sein de votre 
secteur, … 

- Gestion de l’activité de votre secteur 

o Piloter la charge/capacité au quotidien pour assurer les livraisons à l’heure des 
composants tout en respectant le niveau requis par votre client, 

o Planifier les objectifs de productions (produits ou gammes), les investissements 
et les moyens (humains, machines, …) à court et moyen terme, … 

- Amélioration des process 

o Etre force de proposition pour optimiser l’outil de production, 

o Participer aux projets de modernisation de l’outil de production, de 
développement de nouveaux produits, … 

 

Le poste implique des déplacements très occasionnels en France et à l’étranger et une bonne 

maîtrise de l’anglais afin de pouvoir communiquer avec vos interlocuteurs non francophones. 

 

Rémunération 
Selon expérience 

Participation, intéressement selon conditions applicables en vigueur. 

Candidature à envoyer à :  zhc.recrutement@zodiacaerospace.com 
Mise à jour : 25/03/2019 


