
2022-115197 Technicien-ne Bureau d'études mécanique et intégration
systèmes électriques F/H

Informations générales

Statut Diffusée
Categorie de l'offre Standard

Entité de rattachement Safran Seats - Issoudun
Service de rattachement Pole Conception Bureau d'Etudes Intégration Systèmes Electrique

Nom du hiérarchique TUZIAK Florent
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 Technicien-ne Bureau d'études mécanique et intégration systèmes électriques F/H
Type contrat CDI

Statut Technicien
Temps de travail Temps complet

Parlons de votre future mission
Réaliser la conception détaillée des ensembles et sous-ensembles confiés dans le
respect des délais, des objectifs de coûts, des exigences techniques et de fiabilité.
· Elaborer le dossier de définition du produit à l'aide des outils de conception propres à
son métier et faisant partie de son périmètre (CAO, DAO, outils de calcul mécanique, outil
de routage de câbles, etc.…). S'assurer du respect des exigences techniques et de fiabilité.
· Participer à l'élaboration du dossier justificatif de définition (DJD), et garantir la qualité de
son contenu (analyse fonctionnelle, chaînes de cote, calculs, justifications techniques,…).
Initier les demandes de test nécessaires.
· Instruire les demandes d'évolution dans le cadre des processus définis. Notamment,
assurer le support lors de la phase de mise en série et d'exploitation des produits (FAI, FAL,
retour en service, …)
· Assurer l'application des processus, procédures et guides métiers.
· Réaliser tous les contrôles nécessaires à la vérification des documents fournis (plans,
3D, nomenclatures,…). Plus particulièrement, au niveau des plans, s'assurer de la qualité
de la cotation et de la justification des tolérances.
· Valider les documents techniques conformément à la matrice d'autorisation de signature
Travailler en collaboration avec le service Industrialisation pour fournir dans les délais
impartis les informations nécessaires au renseignement de l'outil de gestion de production
(ERP).

Critères candidat

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

Demandeur

Nom opérationnel TUZIAK
Prénom opérationnel Florent

E-mail opérationnel florent.tuziak@safrangroup.com
Téléphone opérationnel 07-85-22-90-41

Poste à pourvoir le 02/01/2023
Motif de recrutement Création

Nombre de postes à pourvoir 1

Suivi RH



Suivie par Jennifer GONNIN
Date de début de publication par

défaut 16/11/2022

Date de fin de publication par
défaut 16/12/2022

Mise à jour automatique Non


