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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 dans les domaines productique et/ou mécanique, vos expériences significatives 

vous permettront de rejoindre l’équipe Méthodes / Industrialisation.  

Ce poste est également accessible pour les personnes de formation Bac +5 dans le cadre d’une 

première expérience. 

 

Au-delà de la maitrise des outils tels que la lecture de plan, AMDEC, résolution de problèmes, votre 

capacité d’écoute et d’analyse sera l’un de vos atouts pour assurer le suivi de vos missions :  

- Assurer le support terrain sur les différents process mis en place ainsi que sur les produits 
passés en production série 

- Animer des sujets d’amélioration continue 

- Organiser et constituer les données (implantation, charge/capa, outillage) dans les 
modifications des lignes de production 

- Etre responsable de la modification du dossier de fabrication et de contrôle (DFC) pour les 
pièces primaires (gamme dans ERP, données de gestion de production, instruction de 
production et de contrôle, outillage, ….) 

- Coordonner la mise à jour des programmes d’usinage, des programmes de banc d’essai et 
la conception des outillages spécifiques à ses produits (savoir exprimer son besoin) 

- Apporter ses connaissances relatives aux contraintes « séries » pour les phases amont de 
nouveaux développements ou de redesign des équipements. 

- Réaliser les deltas DVI dont il a la charge 

- Participer aux routines QRQC 

 

Rémunération 
 

Selon expérience 

Participation, intéressement selon conditions applicables en vigueur, 

 

 

Candidature à envoyer à :  zhc.recrutement@zodiacaerospace.com 
Mise à jour : 02/05/2019 


