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Opérateur « Fraisage / Tournage » CN (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 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 

Vous travaillez au sein du Département Fabrication et vos missions principales sont :  

- Préparer votre poste de travail (outillage, pièces, ….) 

- Régler les paramètres de la machine (étude CN, programme) 

- Effectuer des contrôles visuels et dimensionnels des pièces, contrôler la propreté de des 
pièces fabriquées 

- Identifier et informer des non-conformités 

- Assurer le respect des délais de réalisation et du cahier des charges 

- Renseigner le système ERP, les documents qualité, les documents de traçabilité et de suivi 
de fabrication 

- Réaliser, si besoin, une maintenance de premier niveau. 

 

Profil :  
CAP/BAC Pro mécanique complété par une expérience significative  

- Connaissances des machines (commande numérique, ….) et du langage de programmation 
de commandes numérique. La connaissance du langage FANUC serait appréciée. 

- Connaissances approfondies en mécanique 

- Connaissances des différents matériaux utilisés 

- Lecture de documents techniques (plans, gammes, instructions, ….) 

- Utilisation des outils de coupes et moyens de contrôles métrologiques 

- Utilisation ponctuelle d’outils informatiques 

Vous êtes méthodique, méticuleux(se), précis(e), minutieux(se). 

Vous êtes autonome, responsable tout en sachant informé(e) et êtes force de proposition 

 

 

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


