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ZODIAC SEATS FRANCE 
 
Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques pour les avions 
commerciaux, régionaux et d’affaires, ainsi que pour les hélicoptères et le spatial. La société 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. Zodiac Aerospace, filiale 
de Safran* depuis février 2018, emploie environ 32 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires annuel 
de 5,1 milliards d’euros au 31 août 2017. ZodiacAerospace est une société cotée sur Euronext Paris. 
Notre force réside depuis plus d'un siècle dans notre esprit d'entrepreneur, notre rigueur et notre faculté 
d'adaptation. Tous les collaborateurs de Zodiac Aerospace, anciens comme nouveaux, partagent cet état d'esprit 
et savent conjuguer sens des responsabilités, compréhension des enjeux, prise de risque calculée, rapidité de 
décision, flexibilité, et transparence. 
*  Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des 
équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 
près de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2016. Safran est une société 
cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. 
 
Technicien Maintenance H/F             CDI  

Rattaché à l’équipe Maintenance des Moyens, vous intervenez sur l’ensemble des Unités Autonomes 
de Production (UAP) afin d’assurer la disponibilité des équipements. Dans le respect des procédures 
liées au domaine d’activité, et le respect des règles d’hygiène, sécurité et environnement : 
 

Vos activités principales seront : 
 
Vous réalisez la remise à la norme des installations à la suite de panne, les visites préventives en 
fonction du planning, la remise en état du matériel suite à ces visites, la maintenance systématique 
prévue sur les installations et les adaptations techniques concernant la fiabilité du matériel. Vous 
assurez l’accueil et le support technique de nos sous-traitants sur site ainsi que l’accompagnement 
des organismes de contrôles dans le cadre des VGP. 
 
Vous veillez à l’application des consignes de sécurité pendant les interventions et vous vous assurez 
de la qualité des travaux réalisés et de la conformité des équipements après intervention. 
 
Vous enregistrez les interventions de maintenance dans l’outil de gestion, tenez à jour les dossiers 
techniques et analysez les pannes. Dans le respect des règles de gestion des pièces détachées, vous 
participez aux inventaires et réalisez les demandes d’achats de PDR et consommables. Vous 
participez à l’élaboration des gammes de maintenance préventive et proposez des actions. 

 
Vous êtes force de proposition pour l’amélioration permanente des équipements (fiabilité, 
performance, etc.) et participez aux chantiers d’amélioration de votre domaine d’activité. 
 
Issu(e) d’une formation Bac +2 maintenance industrielle spécialisée en électromécanique, vous 
disposez d’une expérience de 5 à 10 ans sur un poste similaire. Vous bénéficiez de connaissances 
dans le domaine des machines-outils, centres d’usinage numériques, ainsi que les domaines 
électrique, pneumatique, hydraulique et mécanique. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.  

 
Votre maîtrise de l’anglais peut être un plus. 
 


