ETABLISSEMENT DE SECLIN

POSTE : PREPARATEURS/TECHNICIEN D’INDUSTRIALISATION H/F
Activités dominantes du poste proposé :
Le site de Seclin se situe en amont du processus de fabrication des avions DASSAULT AVIATION. Spécialisé
dans la fabrication des pièces de structures métalliques pour les Falcon, Rafale, ainsi que les programmes en
développement, nous recherchons aujourd’hui des Préparateurs/Techniciens d’industrialisation.
Vos missions principales pour ce poste seront les suivantes :
Industrialiser des pièces de structure aéronautique ;
Gérer la nomenclature et les gammes de fabrication des pièces concernées ;
Créer / Mettre au point les programmes d’usinage en commande numérique ;
Réaliser des documents techniques ;
Spécifier les outillages nécessaires à la réalisation de l’article ;
Piloter d’éventuels travaux de sous-traitance d’industrialisation ;
Assister techniquement les compagnons d’atelier ;
Optimiser les industrialisations existantes.
Dans votre poste, vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres services du site, ainsi qu’avec les
autres établissements et le Bureau d’Études.
Formation et/ou expérience :
Vous êtes titulaire d’un DUT ou d’un BTS dans le domaine de la mécanique (GMP, MP, CPI, IPM, CRCI ou
autres), avec idéalement 2 à 3 ans d’expérience en bureau de d’industrialisation et/ou fabrication.
Vous connaissez les bases de la métallurgie et de la mécanique.
Doté d’un bon relationnel, vous êtes faîtes preuve de rigueur et vous êtes méthodique.
Votre maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de CFAO vous permettront de mener à bien vos missions.
L’utilisation de Catia V5 est indispensable, Catia V4, Catia V6 seraient un plus.
La lecture de l’anglais technique est souhaitable.
Contrat proposé avec durée hebdomadaire :
CDI – temps complet soit 34,5 heures de travail effectif.
Lieu de travail : SECLIN.
Déplacements s’il y a sur quelles zones ? Oui, occasionnellement.
Salaire proposé (fourchette ou base) + avantages éventuels : À partir de 26 K€ en fonction de
l’expérience.
Nombre de postes à pourvoir pour quelle date ? Plusieurs postes à pourvoir de suite.
Coordonnées de la personne qui va gérer ce recrutement :
Sylvie Migaud – Responsable des Relations Sociales et des Ressources Humaines
Mode de réception des candidatures : Afin qu’elles puissent être traitées, les candidatures sont à déposer
sur le site «www.dassault-aviation.com », « Carrières », « Nous rejoindre ». Le poste proposé se
trouve en ligne.

1/1
Ce document est la propriété intellectuelle de DASSAULT AVIATION. Il ne peut être utilisé, reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation. DASSAULT AVIATION Proprietary Data.

