MTL-2019-DAV-MRO-51754-73594 Apprenti(e) Monteur(se) H/F
Informations générales
Description de l'entité Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la
propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les
continents, le Groupe emploie plus de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5
milliards d'euros en 2017. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des
indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant ainsi son périmètre
d'activités dans le domaine des équipements et systèmes aéronautiques. Zodiac Aerospace
emploie environ 32 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 5,1 milliards
d'euros au 31 août 2017.
Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters ainsi que dans le
palmarès « Happy at work » des sociétés où il fait bon vivre. Le Groupe est en 4ème position du
classement Universum des entreprises préférées des jeunes ingénieurs en France.
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. La société
équipe notamment plus de 1000 navires, 25 000 véhicules terrestres et 10 000 avions à travers le
monde.

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Auvergne-Rhône-Alpes
Ville Montluçon
Filière principale / Métier
Production - Fabrication / Montage / Réparation
principal
Intitulé du poste Apprenti(e) Monteur(se) H/F
Type contrat Alternance
Durée du contrat 24 mois
Statut Etudiant
Temps de travail Temps complet
Description de la mission Notre établissement de Montluçon s'appuie sur plus de 80 ans d'expertise, il est dédié au Centre
d'Excellence Industriel de l'inertiel, de l'avionique et des drones. Nous comptons aujourd'hui près
de 1200 salariés sur un site de 43 hectares, regroupant environ 80 000m² d'ateliers et de bureaux
dont plus de 11 000m² de salles propres.
Au sein de l'atelier de réparation des boites de pointage du char Leclerc, vous aurez pour
mission :
- Assurer l'assemblage et le réglage des sous ensembles,
- Nettoyer des pièces a assembler,
- Assembler par collage ( préparation des surfaces … ),
- Assembler par visserie ( couple de serrage , ordre de serrage , freinage ,
immobilisation ...),
- Contrôle dimensionnel
- Mesure d'un jeu, entretoisement, calage
Complément du descriptif Pour assurer votre mission, vous vous appuierez sur :
- Des équipements, moyens, outillages mis à disposition
- Fiche de poste et Equipement de Protection Individuelle associés
- Documents de réparation, fiche d'instruction, plan
Profil candidat Profil recherché : Bac PRO Aéronautique option Systèmes
Vous êtes rigoureux, minutieux et appréciez le travail en équipe.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac
Niveau d'expérience min.
Jeune diplômé/Première expérience
requis

