OFFRE D’EMPLOI n° 2017-028

Préparateur de Fabrication (F/H)
Châteaudun (28) – Région Centre- Val de Loire

CDD 6 MOIS

L’entreprise
Filiale du groupe ZodiacAerospace, les 370 salariés du site de 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
De formation CAP/BEP ou Bac Pro Mécanique, votre expérience dans le domaine « mécanique » et « usinage »
vous permet d’être « moteur » en terme « d’amélioration continue ».
Grâce à vos atouts, rejoignez notre équipe Fabrication (Département Production) pour créer ce poste. Votre
intégration nous permettra de poursuivre, ensemble, le déploiement de cette nouvelle organisation dont vous
serez l’un des acteurs majeurs.
Interlocuteur(trice) privilégié(e) du Responsable Atelier Fabrication, vos missions « terrain » vous positionneront
au plus près des équipes.

-

Gestion des outils coupants et montage d’usinage (env. 50% de votre activité)

-

Préparation des dossiers de fabrication ce qui contribuera à votre devise « Toujours un OF d’avance en
pied de machine » (env. 35% de votre activité)
o
o
o

Mise à disposition des outils coupants et des instructions de productions
Vérification conformité des documents et existence du programme associé à la machine
planifiée
Montage et pré-réglages des outils

Ce poste vous amènera également à participer à la mise en place, avec les membres de l’équipe Fabrication, des
commandes auprès des fournisseurs directs de l’atelier (outillage, consommable, …). Ceci implique des
rencontres avec les fournisseurs et un entretien de vos connaissances des nouvelles technologies liées au
secteur d’activité (env. 15% de votre activité).

Rémunération
Selon expérience
Participation, intéressement selon conditions applicables en vigueur,
CE (chèque vacances, billetterie, animations et voyages, …)

Candidature à envoyer à :
Mise à jour : 07/06/2017

zhc.recrutement@zodiacaerospace.com

