
Offre d’emploi

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 300 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.

Manager d’atelier – Montage
Châteaudun (28) – Région Centre-Val de Loire CDI

Le Poste
Rattaché(e) à la Direction de Production, vous saurez définir et utiliser de façon optimale l’ensemble
des ressources humaines et matérielles de votre secteur afin de mettre en œuvre les actions
nécessaires que requiert votre mission ; A savoir :
- Management de votre équipe (> à 15 pers.)

> Animer et coordonner les équipes au quotidien (routines, gestion administrative,

répartition des activités, communication ascendante / descendante …)

> Assurer la capitalisation des expériences et la montée en compétence de son équipe en

développant la polyvalence, l’autonomie, la transversalité et l’innovation.

> S’assurer du respect des règles SSE (Santé, Sécurité, Environnement)
- Gestion de l’activité de votre secteur

> Piloter la charge/capacité au quotidien pour assurer les livraisons à l’heure des

équipements demandés par votre client tout en respectant le niveau qualité attendu,

> Coordonner les différents services supports (méthodes, supply chain, qualité, …)

nécessaires à la bonne réalisation de vos engagements en terme de Qualité, Coût, Délai,

Sécurité,

> Planifier les objectifs de productions (produits ou gammes), les investissements et les

moyens (humains, machines, …) à court et moyen terme, …
- Amélioration des process

> Etre force de proposition pour optimiser l’outil de production,

> Participer aux projets de modernisation de l’outil de production, de développement de

nouveaux produits, …

Le poste implique des déplacements très occasionnels en France et à l’étranger et une bonne maîtrise
de l’anglais afin de pouvoir communiquer avec vos interlocuteurs non francophones

Le Profil

Formation Bac + 2/5 alliée à une expérience dans des secteurs industriels aux exigences qualité et/ou

technique élevées (aéronautique, automobile, cosmétique, pharmaceutique, …)

Bonne capacité d’écoute et d’analyse (aisance relationnelle).

Bonne maitrise des outils de bureautique notamment excel.

La Rémunération

Selon expérience

Eléments variables et soumis à conditions d'application tels que les avantages CE, participation employeur

aux frais de restauration, les primes de participation (groupe Safran) et d'intéressement.

L’ensemble des salariés bénéficient également des conditions Mutuelles et Prévoyance groupe

Candidature à envoyer à : 

recrutement.SAH.SAO@safrangroup.com

Mise à jour : 

12/10/2021


