
2 TECHNICIEN(NE)S  OPTO-MECANIQUE  

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 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. 

 
L'établissement de Dijon (300 pers.) recherche 2 techniciens opto-mécaniques. Spécialisé dans 

l'intégration des systèmes et équipements optroniques pour les applications de défense terrestres, 

navales et aéroportées, l’établissement est positionné à un niveau de technologie mondial.  

POSTE 

Au sein d’une équipe d’une trentaine de personnes, vous participez au montage et à l'intégration 

d'ensembles opto-mécaniques complexes sur nos viseurs terrestres.  

Vos principales missions seront de : 

- réaliser des opérations de montage conformément aux gammes de fabrication, aux temps 

alloués, avec les moyens matériels mis à disposition (assemblage d’éléments opto-

mécaniques de précision, assemblage par collage, réglage fin de montages mécanique, 

réglage de focalisation, nettoyage optique …). 

- caractériser des sous-ensembles et des ensembles. 

- rédiger les comptes rendus ou procès-verbaux de contrôle, 

- relever des anomalies ou non conformités et émettez les premières propositions d’actions 

correctives, le cas échéant. 

Pour cela, vous utiliserez notamment des lunettes autocollimatrices, des théodolites, interféromètre 

et des bancs de mesure de transmission. 

Enfin, vous participez à l’amélioration des produits, et dans une démarche plus globale, à 

l’amélioration continue de l’unité d’intégration. 

Profil 
Vous êtes titulaire d’un Bac+2 en optique ou en mesures physiques ou avez 2 à 3 ans d’expérience en 

opto-mécanique au cours desquels vous avez pu démontrer votre minutie, votre rigueur et votre 

organisation. Vous savez lire un plan mécanique en 2D et êtes à l’aise avec les outils informatiques. 



Une expérience complémentaire en montage mécanique et en électronique sera un réel atout pour 

ce poste. 

De plus, votre esprit d’analyse, votre autonomie et votre capacité à être force de proposition seront 

des atouts importants vous permettant de mener à bien vos missions. 

Vous aussi, venez rejoindre notre Centre d'Excellence Industriel ! 

CONTRAT  

2 contrats intérimaires à pourvoir pour 3 mois (prolongation possible jusqu’à 18 mois). 

35 h hebdomadaire du lundi matin au vendredi midi (horaires variables)–  ou en équipe (2x8).  
Possibilité d’heures supplémentaires sur demande du responsable –Tickets restaurant. 
 

Merci de faire parvenir les candidatures par mail à l’adresse suivante : dijon-

recrutement.sed@safrangroup.com 
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