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Opérateur Ebavurage (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 Safran AerosystemsHydraulics 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 Pro dans le domaine de la mécanique ou de l’usinage, votre expérience 

professionnelle alliée à votre calme naturel et votre patience vous permet d’appréhender le travail de 

précision et notamment le micron qui fait partie de nos unités de mesure. 

 

Intégré(e) à l’équipe Fabrication et plus spécialement au sein de l’ilot « ébavurage », votre 

mission principale sera de réaliser l’ébavurage des pièces de petites et moyennes dimensions 

destinées à nos équipements aéronautiques. 

 

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 ; 

 

 

Rémunération 
Selon expérience 

Participation, intéressement selon conditions applicables en vigueur. 

 

Candidature à envoyer à :  zhc.recrutement@zodiacaerospace.com 
Mise à jour : 29/08/2019 


