
2022-111610 Dessinateur ou Dessinatrice plan d'aménagement de sièges
avions F/H

Informations générales

Statut Diffusée
Categorie de l'offre Standard

Entité de rattachement Safran Seats - Issoudun
Service de rattachement SYSTEME

Nom du hiérarchique Luca PALLADINO
Type d'offre Groupe

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Centre-Val-De-Loire
Ville ISSOUDUN

Domaine métier Recherche, conception et développement
Métier / Emploi Mecanique - Conception pieces ou sous ensembles mecanique

Intitulé du poste Dessinateur ou Dessinatrice plan d'aménagement de sièges avions F/H
Type contrat CDI

Statut Technicien
Temps de travail Temps complet

Parlons de votre future mission - Réaliser le remontage CAO des cabines sous CATIA V5
- Analyser les interfaces et les interférences potentielles entre les sièges et la cabine
- Rédiger et maintenir les plans d'installation des sièges dans la cabine (Etre le garant du
nombre de sièges installés dans la cabine.)

Complément du descriptif - Participer aux appels d'offre avec l'équipe projet et les différents Airlines
- Réaliser / piloter les revues 3D et 2D avec les responsables projet.
- Participation aux Obeya projet,

Parlons de vous Issu-e d'une formation BAC+2/+3 en Mécanique, vous disposez de 3 ans d'expérience en tant
que dessinateur. Vous connaissez les techniques et méthodes liées au domaine de la
mécanique, à la revue de plan, et vous savez lire/analyser/exploiter un plan ou dessin.

Vous maîtrisez CATIA V5 et êtes à l'aise (lu, écrit, parlé) en anglais technique.
La maîtrise de SMARTEAM et WINCHILL serait un plus.

Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre sens du résultat (tant individuel que collectif),
votre autonomie, et votre goût du travail en équipe.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis BAC+2
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

Langues Français (Courant)
Anglais (Intermédiaire)

Demandeur

Nom opérationnel AURY
Prénom opérationnel NICOLAS

E-mail opérationnel nicolas.aury@safrangroup.com
Poste à pourvoir le 30/09/2022

Motif de recrutement Création
Nombre de postes à pourvoir 1

Suivi RH



Suivie par Jennifer GONNIN
Date de début de publication par

défaut 06/09/2022

Date de fin de publication par
défaut 06/10/2022

Mise à jour automatique Non


