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Opérateurs Montage / Essais (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 du Département Production - Régulation et vos missions principales sont :  

- Réaliser les étapes de montage jusqu’à la phase d’essais et de réglages d’équipements 
aéronautiques. 

o Opérations de montage et d’assemblage d’éléments, de pièces et de composants 
d’ensembles mécaniques au moyen d’outils et de machines dans le respect des gammes et 
instructions de produits préétablies. 

o Réglage et essais des matériels aéronautiques (micro-mécanique) montés par l’équipe ou 
par vos soins selon les règles de sécurité et d’environnement et les impératifs de 
production. 

Ces opérations nécessitent l’utilisation de bancs de test (manuels ou semi-automatiques) 

- S’assurer de la qualité des travaux et de la conformité des performances « équipements » 
attendues. Le cas échéant, identifier et informer des non-conformités 

- Effectuer des contrôles visuels et dimensionnels des pièces, contrôler la propreté 

- Assurer le respect des délais de réalisation et du cahier des charges 

- Renseigner le système ERP, les documents de traçabilité et de suivi de fabrication 

- Réaliser, si besoin, une maintenance de premier niveau. 

 

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, électrique, ….). 

Vous savez lire des plans, des gammes de travail et utilisez des outillages manuels, électroportatifs 

mais aussi des appareils optiques ou de mesures dimensionnelles. 

Informatique : ERP (type SAP), Bureautique (pack office), 

 

Rémunération 
Selon expérience 

Participation, intéressement selon conditions applicables en vigueur. 

 

Candidature à envoyer à :  zhc.recrutement@zodiacaerospace.com 
Mise à jour : 05/06/2019 


