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Rectifieur (F/H) 
 

Châteaudun (28) – Région Centre- Val de Loire CDD / 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 CAP/BEP ou Bac Pro Mécanique, votre expérience dans les domaines 

« mécanique » et « usinage » vous a permis de maîtriser le fonctionnement des rectifieuses 

conventionnelles (cylindriques interne / externe) ainsi que les rectifieuses CN (langage Fanuc). 

Vous aimez également le travail de précision et le micron fait partie des unités de mesures que 

vous savez appréhender. 

Vous serez intégré à l’équipe Fabrication et vous évoluerez aussi d’un ilôt dédié à la rectification 

de nos pièces. 

 

Votre mission principale sera de réaliser des opératoires de rectification (interne et/ou 

externe) sur des pièces de petites dimensions destinées à nos équipements aéronautiques 

 

Vos connaissances en mécanique et votre maitrise de la lecture de plan alliées à votre autonomie 

vous permettront 

- D’assurer le réglage de la rectifieuse (conventionnelle ou numérique) et le bon 
déroulement des opérations de rectification. 

- D’identifier les défauts et de déterminer les actions à mettre en œuvre 

- D’effectuer les contrôles visuels ou dimensionnels à l’aide des outils de contrôle type 
colonne de mesure, micromètre (Palmer), … 

- De réaliser si besoin une maintenance de premier niveau. 

 

Rémunération 
Selon expérience 

Participation, intéressement selon conditions applicables en vigueur. 

 

Candidature à envoyer à :  zhc.recrutement@zodiacaerospace.com 
Mise à jour : 03/05/2019 


