
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.

Opérateur Usinage – Rodage (F/H)
Châteaudun (28) – Région Centre-Val de Loire CDI

Le Poste

De formation CAP/BEP ou Bac Pro Mécanique, votre expérience vous permet de maîtriser le
fonctionnement des machines à roder ainsi que les techniques de rodage.
Votre mission principale sera de réaliser des opérations de rodage, sur machines, destinées à
parfaire la géométrie fonctionnelle de pièces (séries et prototypes) destinées à nos équipements
aéronautiques.

Votre gout pour le travail minutieux et précis vous permettra de :
- Identifier les différents défauts et déterminer les actions correctives à mettre en œuvre
- Effectuer des contrôles visuels et dimensionnels des pièces ainsi que leur propreté
- Identifier et informer des non-conformités par rapport à la documentation technique (plans,

gammes, instruction,…)
- Assurer le respect des délais de réalisation et du cahier des charges

Dans le cadre de notre activité actuelle, des missions secondaires au sein de notre ilot "ébavurage"
vous seront également confiées.
Ainsi, votre maitrise de la lecture de plan et de la représentation dans l'espace vous permettra :
- D'identifier, à partir du dossier technique et/ou du modèle, les opérations d'ébavurage

nécessaires aux composants usinés ;
- D'assurer la propreté de ces pièces ;
- D'identifier les défauts et de déterminer les actions à mettre en œuvre;
- D'effectuer les contrôles visuels ou dimensionnels des composants usinés ;
- D'informer sur les non-conformités détectées ;

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
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