
 

DJN-2017-DI-UISC-24161-53571 TECHNICIEN D'INTEGRATION 
OPTOMECANIQUE H/F

Informations générales

Description de l'entité 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. Safran 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. 

Description du poste

Zones géographiques Europe

Pays France

Ville DIJON

Filière principale / Métier principal Production - Fabrication / Montage / Réparation

Intitulé du poste TECHNICIEN D'INTEGRATION OPTOMECANIQUE H/F

Type contrat CDI

Statut Technicien

Temps de travail Temps complet

Description de la mission Dans un contexte de haute technologie, au sein de l'Unité Support Client, vous assurerez l'expertise, et la réparation 
des blocs optiques et des sous ensembles optiques des viseurs aéroportés dont vous avez la charge.  
 
Pour cela, vous : 
-réalisez des opérations complexes de réparation conformément aux gammes de fabrication, aux temps alloués, avec 
les moyens matériels mis à disposition (démontage, réparation, montage). 
-rédigez les comptes rendus ou procès-verbaux de contrôle, 
-relevez des anomalies ou non conformités et émettez les premières propositions d'actions correctives, le cas échéant.

Profil candidat Titulaire d'un bac +2 à bac +3 avec une spécialisation en optique, vous avez une expérience professionnelle ou 
personnelle vous ayant permis de développer vos connaissances et compétences en montage mécanique (lecture de 
plan, collage, assemblage). 
 
Votre expérience dans l'industrie, vous a permis de démontrer votre rigueur, votre esprit d'analyse et votre capacité à 
gérer des expertises optiques. 
 
Vous appréciez et avez une capacité démontrée à travailler sur de multiples missions en parallèle. 

Critères candidat

Niveau d'études min. requis BAC+2

Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans


