OFFRE D’EMPLOI

Opérateur Station de Réparation (F/H)
Châteaudun (28) – Région Centre- Val de Loire

CDD – 6 mois

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
Vous travaillez au sein de la Station de Réparation du site sur une gamme de produits
destinés principalement aux avions et hélicoptères.
Votre mission principale est de remettre en état les équipements revenant d’exploitation
(déposés d’avions de ligne).
Pour cela :
• Vous réalisez des diagnostiques d’entrée (contrôles visuels et/ou tests électriques et/ou
tests hydrauliques, ….) pour identifier les dysfonctionnements.
• Vous démontez, remplacez les composants défectueux, remontez et réglez les
équipements conformément aux exigences de la documentation de maintenance.
• Vous rédigez des rapports techniques au travers de l’ERP (constats
dysfonctionnement, travaux réalisés, pièces remplacées, ….).
• Vous remontez les anomalies et les non-conformités détectées lors du process
réparation.

Le profil
De formation BEP/ CAP ou Bac Pro Mécanique, votre expérience vous a permis d’acquérir
des connaissances dans les domaines mécanique, hydraulique et/ou électrique. Vous
savez également utiliser des moyens de mesures ou d’essai (hydraulique, pneumatique,
électrique, ….).
Vous savez lire des plans, des gammes de travail et utiliser des outillages manuels,
électroportatifs mais aussi des appareils optiques ou de mesures dimensionnelles.
Informatique :
Langues :

ERP (type SAP), Bureautique (pack office),
Anglais (lu, écrit).

Rémunération
Selon expérience - Participation, intéressement selon conditions applicables en vigueur.

Candidature à envoyer à :

zhc.recrutement@zodiacaerospace.com
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