OFFRE D’EMPLOI

Opérateur Montage / Essais Aéronautique (F/H)
Châteaudun (28) – Région Centre- Val de Loire

CDD – 6 mois

L’entreprise
Filiale du groupe ZodiacAerospace, les 370 salariés de ZODIAC HYDRAULICS - Châteaudun (28) composent les
6 départements que sont :
Direction Technique
Production (fabrication, montage, après-vente, …)
Qualité
Commerce
Achats
Services supports (comptabilité, RH, système d’informations, …).
Ensemble, nous œuvrons pour fournir à nos clients (France et International) des équipements et systèmes
mécaniques hydrauliques de grande précision pour l’aéronautique civile et militaire.

Le poste
Vous travaillez au sein du Département Production Régulation ou Asservissement et vos missions principales
sont :
Réaliser les étapes de montage jusqu’à la phase d’essais et de réglages d’équipements aéronautiques.
o Préparation de votre poste de travail (outillage, pièces, …)
o Opérations de montage et d’assemblage d’éléments, de pièces et de composants d’ensembles
mécaniques au moyen d’outils et de machines dans le respect des gammes et instructions de
produits préétablies.
o Réglage et essais des matériels aéronautiques (micro-mécanique) montés par l’équipe ou par
vos soins selon les règles de sécurité et d’environnement et les impératifs de production.
Ces opérations nécessitent l’utilisation de bancs de test (manuels ou semi-automatiques)
S’assurer de la qualité des travaux et de la conformité des performances « équipements » attendues
Préparer votre poste de travail (outillage, pièces, ….)
Effectuer des contrôles visuels et dimensionnels des pièces, contrôler la propreté
Identifier et informer des non-conformités
Assurer le respect des délais de réalisation et du cahier des charges
Renseigner le système ERP, les documents qualité, les documents de traçabilité et de suivi de
fabrication
Réaliser, si besoin, une maintenance de premier niveau.

Profil
De formation BEP/ CAP ou Bac Pro Mécanique, votre expérience vous a permis d’acquérir des connaissances
dans les domaines mécanique, hydraulique et/ou électrique. Vous savez également utiliser des moyens de
mesures ou d’essai (hydraulique, électrique, ….).
Vous savez lire des plans, des gammes de travail et utilisez des outillages manuels, électroportatifs mais aussi
des appareils optiques ou de mesures dimensionnelles.
Vous êtes méthodique, méticuleux(se), précis(e), minutieux(se), patient(e).
Vous êtes autonome, responsable tout en sachant informé(e) et êtes force de proposition
Informatique : ERP (type SAP), Bureautique (pack office),

Rémunération
Selon expérience
Participation, intéressement selon conditions applicables en vigueur,
CE (chèque vacances, billetterie, animations et voyages, …)
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zhc.recrutement@zodiacaerospace.com

