
2022-112590 Un/une Gestionnaire de configuration F/H

Informations générales

Statut Diffusée
Categorie de l'offre Standard

Entité de rattachement Safran Seats - Issoudun
Service de rattachement 220 Pôle Conception - BE Structure Siège

Nom du hiérarchique Aurélie SEVIN
Type d'offre Groupe

T0 CSP - Réservé au CSP
Talent Search 16/11/2022

CSP Etat du poste En cours

Réservé TalentSearch

CSP Type de poste Externe

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Centre-Val-De-Loire
Ville Issoudun

Domaine métier Recherche, conception et développement
Métier / Emploi Mecanique - Architecture systeme mecanique

Intitulé du poste Un/une Gestionnaire de configuration F/H
Type contrat CDI

Statut Ingénieur & Cadre
Temps de travail Temps complet

Parlons de votre future mission • Mission(s) :
Dans le cadre des directives de son responsable, le /la gestionnaire de configuration gèrera le
configuration management plan, et les configurations d'une ou plusieurs product line. Il/Elle
organisera et gèrera la configuration des articles de tête suivant le catalogue produit. 
Le/la gestionnaire de configuration aura donc à charge de : 
• Proposer et piloter la convergence du Product Breakdown Structure (PBS) product line avec
les interlocuteurs internes. 
• Ecrire le plan de configuration de la product line, et s'assurer de son exécution au travers des
différents programmes, pour les Meeting Engineering Reviews (MER1), et (MER2). 
• Gérer les configurations d'une product line issue de la Bill of materials (BOM) 150% du pôle
architecture. 
• Définir, les baseline sous la ligne de produit pour tous les jalons avec le gestionnaire de
Nomenclatures (Bom Manager) programme pour passage MER 3. 
• Donner les consignes pour garder la cohérence des nomenclatures. (Selon les besoins :
implémentation des modifications, certifications, prototype, EBOM) selon la direction de la
ligne de produit. 
• S'assurer de la cohérence des nomenclatures product line au travers du remplissage des
KPIs. Ils seront à diffuer durant les différentes phases de développement. 
• Etre garant de l'analyse d'impact des modifications lors des Changes Control Board (CCB) et
assurer l'implémentation des modifications décidées.
• S'assurer que la base commune product line reste inchangé (pilotage de la base invariante,
avec KPIs)
- Organiser le Change Board avec tous les acteurs du projet
- Enregistrer les décisions et les documents du CB dans l'outil PLM
- Fournir et monitorer la résolution des deltas de configuration entre les métiers jusqu'à la
livraison du produit
- Fournir les documents de configuration pour la conformité du produit
• Principales tâches :
• Planifier la configuration ;
o Rédiger et tenir à jour le plan de gestion de la configuration ;

• Identifier la configuration :
o Etablir, valider le PBS et procéder à la sélection des Conf Items. 
o Définir pour les configurations, sous la validation du Deputy lead engineer, les conf pour tous
les jalons, et procéder à leur archivage dans le système (certification, proto,…) 
o Ajouter de nouveaux éléments de conf résultant des modifications



• Contrôler les changements :
o Soutenir le gestionnaire de changement durant les CCB dans sa mission de gérer les
évolutions de définition. 
o Définir la notification de changement, procéder au suivi des actions et rapporter au
programme.
o Suivre le taux de complétion des Noms. (avancement)

Complément du descriptif Principales tâches (suite) :
• Enregistrer et gérer les états de configuration :
o Maintenir la configuration de la ligne de produit, vérifier en permanence les états de
configuration et la cohérence entre les nomenclatures (selon les besoins, PBS, mise en œuvre
et clôture des modifications, certification, proto, simulation, EBOM) sous la direction du Lead
Engineer, ou du Deputy Lead Engineer. 
o Trier les problèmes techniques pour servir de données d'entrées pour les demandes de
changement potentielles.
o Enregistrer et archiver la configuration aux différents jalons de développement pour la base
line.
o Publier les configurations en cohérence avec le configuration management plan, le planning,
et prompt. 

• Audit de configuration :
o Soutenir l'expert en configuration pour planifier et exécuter des audits de configuration, au
moins aux étapes de développements.

Spécificités du poste • Compétences clés :

• Rédaction des documents (plan de gestion de configuration)
• Utilisation des outils PLM Smarteam et Windchill 
• Expérience en gestion de configuration. 
• 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
• Notion de qualité aéronautique, pour participer à la préparation des audits. 
• Pack office

Parlons de vous De formation Bac+5, idéalement vous avez déjà eu une première expérience en gestion de
configuration.
Vous possédez un bon niveau de communication et de négociation, ainsi qu'un sens du
leadership. Vous avez un esprit d'équipe fort et un bon contact humain. 
Vous êtes rigoureux(se), autonome, dynamique et organisé(e) dans votre travail.
Anglais courant souhaité.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis BAC+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

Langues Anglais (Courant)

Demandeur

Nom opérationnel SEVIN
Prénom opérationnel Aurélie

E-mail opérationnel aurelie.sevin@safrangroup.com
Téléphone opérationnel 06 07 75 49 63

Poste à pourvoir le 20/09/2022
Motif de recrutement Surcroît d'activité

Nombre de postes à pourvoir 1

Suivi RH

Responsable principal Abla RHOUNIMI
Suivie par Jennifer GONNIN

Date de début de publication par
défaut 28/09/2022

Date de fin de publication par
défaut 31/03/2023

Mise à jour automatique Oui
Fréquence de mise à jour 3 jours




