
ACOB19-13-71759 Alternance - Rectifieur 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 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 21
milliards d'euros en 2018. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan
mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe
s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2018 des
dépenses d'environ 1,5 milliard d'euros.

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 Helicopter Engines est le leader mondial de la motorisation pour hélicoptères, avec plus
de 72 000 moteurs produits depuis sa création. La société offre la plus large gamme de
turbomoteurs et compte 2 500 clients répartis dans 155 pays.

Description du poste
Zones géographiques Europe

Pays France
Régions Nouvelle Aquitaine

Ville BORDES
Filière principale / Métier

principal Production - Fabrication / Montage / Réparation

Intitulé du poste Alternance - Rectifieur H/F
Type contrat Alternance

Durée du contrat 1 an
Statut Etudiant

Temps de travail Temps complet
Description de la mission Nous proposons sur notre site de Bordes (64), au sein de la Direction Industrielle, une

alternance : « Rectifieur h/f ».

Objectif :
Durant votre alternance, vous apprendrez à être opérationnel sur machine-outil rectifieuse.

Missions :
Vos principales activités seront les suivantes :
1 - Apprendre à lire un plan de pièce,
2 - Apprendre à usiner des pièces en rectification conformément au process défini, en utilisant
tous les moyens préconisés (= moyens appelés par les gammes) et en respectant les exigences
qualité, SSE,
3 - Assurer le maintien en condition opérationnelle du poste de travail sur lequel vous apprenez,
4 - Etre force de proposition dans le métier que vous apprenez, partager vos compétences et
expériences techniques.

Profil candidat Vous êtes titulaire d'un Bac pro Technicien d'Usinage et/ou possédez une expérience dans le
domaine de l'usinage, vous souhaitez poursuivre vos études par la voie de l'alternance.
Tout au long de votre contrat en alternance, vous devrez vous conformer aux consignes
techniques, aux règles qualité, appliquer les consignes générales et spécifiques de la SSE.
Vous connaissez les logiciel informatiques du Pack office (Word, Excel et Powerpoint).

Durée de l'alternance : 12 mois.

Formation cible : CQPM Rectifieur.

Le contrat d'alternance débutera à partir de septembre 2019.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac
Niveau d'expérience min.

requis Jeune diplômé/Première expérience


