
2022-113756 Technicien Matériaux et Procédés 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 - Matériaux et procédés

Intitulé du poste Technicien Matériaux et Procédés F/H
Type contrat CDI

Statut Technicien
Temps de travail Temps complet

Parlons de votre future mission Rattaché(e) au Chef d'équipe Matériaux et Procédés - Composants Standards, vous aurez
pour missions de :
- rédiger les procédures d'essai
- réaliser des analyses sur pièces et éprouvettes
- réaliser des essais de caractérisation mécanique (essais de traction, compression, etc.)
- conseiller sur les techniques à utiliser ou les essais à réaliser
- utiliser les différents moyens disponibles
- rédiger les rapports techniques
- gérer les consommables et les équipements
- en partenariat avec les ingénieurs matériaux et procédés, développer et mettre au point des
méthodologies de caractérisation et assurer la veille technique
- participer à la gestion, au suivi des substances et aux analyses liées à la réglementation
REACh

Parlons de vous De formation BAC +2/-3, spécialisé en science et génie des matériaux ou en mesures
physiques, vous possédez une première expérience dans ce domaine.
Vous faites preuve :
- de capacité de synthèse et d'exploitation/interprétation des données matériaux disponibles et
mesurées
- de respect de la gestion des échantillons et équipements de mesure dans un environnement
qualité
- de capacité rédactionnelle
- d'esprit d'équipe
- d'un bon relationnelle
- d'organisation et de rigueur.
La connaissance de la réglementation REACh et de ses exigences ainsi que la réglementation
de l'aéronautique serait un plus

Critères candidat

Niveau d'études min. requis BAC+2
Niveau d'expérience min. requis Jeune diplômé-e/Première expérience


