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 Seats France, 1600 personnes, plus de 500 millions de CA, conçoit, fabrique et commercialise des sièges pour l’aviation
civile.
Pour plus d’informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter

Alternant ingénieur qualité production H/F

1 à 3 ans

Rattaché (e) aux Responsables Qualité Production du secteur de production concerné, votre mission est de vous
assurer que les exigences qualité du client et les exigences réglementaires de notre système de management sont
appliquées et respectées.
Vos missions seront axées sur la qualité production, avec votre tuteur vous serez en charge de :
-

Garantir le traitement des non conformités internes et externes y compris dérogation/concession
Réaliser les activités Qualité tels que les dossiers FAI, plans qualité, matrice de conformité, plans de
contrôle
Partager le retour d’expérience et faire l'interface au sein de l’équipe
Définir les causes des défauts produits en assurant la mise en place des actions correctives en utilisant les
outils qualité
Animer des groupes de travail (résolution de problèmes, amélioration)
Réaliser des analyses des données sur nos performances qualité
Proposer des améliorations des processus, procédures afin d’améliorer le niveau de qualité
Réaliser des audits produits / process / processus et clients

Vous êtes en formation Bac +3/+4/+5 en école d’ingénieur, vous avez un attrait particulier pour la qualité et
idéalement, une première expérience/une spécialité dans le domaine. Vous êtes dynamique et pragmatique, vous
avez le sens du terrain.
Vous avez des connaissances en outil informatique et sur le Pack office en particulier Excel. Vous êtes dynamique,
rigoureux et avez un bon niveau d’anglais.

Aux portes des Châteaux de Loire et de la Touraine (1h15 en voiture ou en train), Safran Seats vous accueille dans sa région
Centre Val De Loire.
Entre Bourges et Châteauroux (35 min. en voiture), notre position géographique vous garantit également des accès autoroutiers
(A71 et A20) et ferroviaires (train direct pour Paris 2h00) stratégiques.
Venez partager avec nous la gastronomie, culture et musique de notre région.
Des dispositifs d'accompagnement peuvent être mis en place pour favoriser votre mobilité.
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