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Ingénieur Conception et Développement (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 Safran Aerosystems Hydraulics 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+5 (master professionnel, diplôme d’ingénieur, …) alliée à une solide expérience 

d’au moins 3 ans en conception, vous interviendrez, au sein de la Direction Technique, sur nos 

lignes de produits. 

 

Pour ce poste, vous disposez du retour d’expérience de nos produits en exploitation et/ou en 

développement, du cahier des charges de nos clients et de toutes vos connaissances, expériences 

industrielles et aéronautiques pour concevoir et développer des équipements d’une grande 

technicité.  

L’aspect « Conception » de ce poste s’entend dès l’analyse du cahier des charges, jusqu’au suivi 

des produits en exploitation en passant par la qualification selon les standards aéronautiques. 

 

Votre curiosité, votre esprit de synthèse, votre envie de travailler en équipe, votre maitrise de la 

veille technologique seront vos alliés pour développer des produits en accord avec le besoin de nos 

clients tout en respectant les aspects qualité, coût et délai. 

Vous disposez, également, de connaissances approfondies et reconnues en mécanique, 

hydraulique et pneumatique mais aussi de connaissances générales en électricité et électronique 

acquises durant vos différentes expériences dans le domaine des transports.  

Votre capacité d’écoute et votre aisance relationnelle vous permettent d’évoluer au sein d’équipe 

projet. 

Votre intervention auprès des équipes internes et externes implique des déplacements 

occasionnels (France et International). Une maîtrise de l’anglais est requise 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 : 29/08/2019 


