
2022-112596 Gestionnaire de Nomenclature F/H

Informations générales

Description de l'entité Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de
l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa
mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours
plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les
continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards
d'euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou
européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et
développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route
d'innovation technologique.

Safran est classé 3ème meilleur employeur mondial dans son secteur par le magazine Forbes
en 2021.

Safran Seats est un des leaders mondiaux des sièges d'avions, pour équipages et passagers.
1 million de sièges fabriqués par Safran Seats sont actuellement en service dans les flottes
aériennes mondiales.

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Centre-Val-De-Loire
Ville Issoudun

Filière principale / Métier
principal Recherche, conception et développement - Mécanique

Intitulé du poste Gestionnaire de Nomenclature F/H
Type contrat CDI

Statut Technicien
Temps de travail Temps complet

Parlons de votre future mission • Mission(s) :
Dans le cadre des directives de son responsable, le gestionnaire de nomenclature gère la
nomenclature sur les programmes d'application. Il/Elle organise et gère la Bill of materials
(BOM) des ensembles de tête suivant le catalogue produit. 

• Principales tâches :
- Initier, gérer et valider le Product Breakdown Structure (PBS) produit en cohérence avec le
PBS product line en collaboration avec le Configuration manager et le Responsable Projet
Etudes (RPE). 
- Décliner la Configuration Management plan (CMP) product line vers le programme et le faire
appliquer. 
- Répondre au besoin du RPE en construisant l'Engineering Bill of Materials (EBOM) à partir
du PBS et du CMP. 
- Identifier les composants existants, les variantes, et éléments a créé pour construire les
EBOM de sièges sur le programme d'application. 
- Créer, gérer et communiquer les références des sous-ensembles aux différents BE. 
- Supporter les fonctions, (projet, indus, support produit, et certification) dans la définition de
leurs besoins de BOM. 
- Générer et diffuser les EBOMs reports de chaque siège.
- Mettre en place les indicateurs de progression de la maturité des EBOMs et assurer le
reporting, auprès du chef d'équipe intégration et du projet. 
- Démontrer la conformité de l'EBOM dans le cadre des jalons MER, et des audits
internes/externes.
- Gérer les évolutions / mise à jour des EBOM en conformité avec les comptes rendus des
Changes Control Board (CCB) dans le Product Lifecycle Management (PLM) et les diffuser
aux différents BE. 
- La réalisation des travaux devra être en accord avec le référentiel qualité conception, et les
processus interne.
- Démontrer la conformité de la gestion de configuration au CMP, prompt et SST-DEV, durant
les audits internes. 
- Enregistrer et archiver les documents.

Complément du descriptif • Compétences clés :
- Rédaction des documents (plan de gestion de configuration),
- Utilisation des outils PLM Smarteam et Windchill,
- Capacité d'interface avec les métiers en charge du développement produit, les experts, la
Qualité, le Programme, les méthodes industrielles…
- Respect des engagements de logiques de développement / pilotage, notes d'engagement,
- Mise en place et suivi d'indicateurs,



- Reporting et alerte,
- Pilotage des évolutions de gestion de configuration,

Spécificités du poste RAS
Parlons de vous De formation Bac+3, idéalement vous avez déjà eu une première expérience en gestion de

nomenclatures.
Vous possédez un bon niveau de leadership, de dialogue et de négociation. Vous avez un
esprit d'équipe fort et un bon contact humain. 
Vous êtes rigoureux, doté d'une bonne autonomie, dynamique et organisé dans votre travail.
Anglais courant souhaiter.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis BAC+3, BAC+4
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans


