TECHNICIEN / TECHNICIENNE EN MICRO-MECANIQUE – 24482/24489
(Pontier élingueur)
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les

domaines de l'Aéronautique et de l'Espace (propulsion, équipements), de la Défense et de la Sécurité.
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 70 000 personnes pour un chiffre
d'affaires de 17,4 milliards d'euros en 2015. Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de
Thomson Reuters. Le groupe est également classé en tête du palmarès « Happy at work », classement
réalisé par le site meilleures-entreprises.com, sur le podium des entreprises préférées des jeunes
ingénieurs* et dans le classement LinkedIn des entreprises les plus attractives en France. *enquêtes
Universum et Trendence

Safran Electronics & Defense

est un leader mondial de solutions et de services en
optronique, avionique, électronique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de défense. N°1
européen et n°3 mondial des systèmes de navigation inertielle pour les applications aéronautiques,
marines et terrestres, Safran Electronics & Defense est également n°1 mondial des commandes de vol
pour hélicoptères et n°1 européen des systèmes optroniques et des systèmes de drones tactiques.
Présents sur tous les continents, l'activité d'électronique et de défense de Safran emploie 7 600
personnes en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

POSTE
L'établissement de Dijon (260 personnes), spécialisé dans l'intégration des systèmes et
équipements optroniques pour les applications de défense terrestres, navales et aéroportées
recherche actuellement :
2 TECHNICIENS MICRO MECANIQUE (H/F)
Intégré à l’Unité Industrielle Viseurs Terrestres, vos missions consisteront à :
- Participer au montage de sous-ensembles mécaniques complexes en salle blanche (zone en ultrapropreté), faisant appel à des compétences en Mécanique de précision. Pour mettre en œuvre des
opérations précises, vous vous appuyez sur des fiches d’instruction et serez formé par des opérateurs
confirmés.
- Assurer la traçabilité documentaire (papier et informatique) adéquate en conformité avec les
exigences spécifiques des différents produits.
- Participer à l’amélioration des produits, et dans une démarche plus globale, à l’amélioration
continue de l’unité d’intégration.
Profil recherché :
De par votre expérience professionnelle (montage en mécanique fine, de précision) ou vos loisirs
(maquettisme, modélisme, mécanique auto/moto…) vous démontrez de grandes qualités de minutie,
rigueur et dextérité. Des connaissances de base en électrotechnique / électronique et en
informatique bureautique seront appréciées.
De plus, votre esprit d’analyse, votre autonomie et votre capacité à être force de proposition seront
des atouts importants vous permettant de mener à bien vos missions.
Vous aussi, venez rejoindre notre Centre d'Excellence Industrielle !

Contrats
35 h hebdomadaire du lundi matin au vendredi midi – possibilité d’heures supplémentaires sur
demande du responsable – horaires variables
Tickets restaurant

