
2018-66665 CHEF DE MARQUE INDUSTRIELLE 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 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 Electrical & Power est l'un des leaders mondiaux des systèmes électriques aéronautiques, numéro 1
sur le câblage et numéro 2 sur les systèmes électriques. Ac

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Auvergne-Rhône-Alpes
Ville CHARMEIL (03110)

Filière principale / Métier
principal Production - Ingénierie Industrielle

Intitulé du poste CHEF DE MARQUE INDUSTRIELLE H/F
Type contrat CDI

Statut Ingénieur & Cadre
Temps de travail Temps complet

Description de la mission * Etre l'interface privilégiée programme en tant que représentant des opérations sur son périmètre ;
* Aider à construire la vision industrielle des programmes et les objectifs associés pour chaque unité
opérationnelle ;
* Coordonner les unités opérationnelles sur son périmètre (gestion de configuration des produits, plan
d'action client commun, standardisation des bonnes pratiques etc…) ;
* Suivre la performance industrielle des unités opérationnelles (OTD, OTQ, efficacité ….) ;
* Participer activement à la réalisation des plans d'actions permettant de maintenir la performance industrielle
des unités opérationnelles ;
* Piloter les industrialisations (nouveaux produits, évolutions de définition client) ;
* Elaborer les offres techniques (chiffrage de la main d'œuvre, enrichissement des données clients) avec le
support de la fonction Méthode Programme.

Spécificités du poste * Gestion de projets (industrialisation, transfert de production) - Management transversal
* Base technique de lecture de plan 2D et des outils informatiques
* Maitrise de l'anglais technique
* Déplacements sur Unités Opérationnelles (Maroc, France, et Inde)

Profil candidat * Ecole d'ingénieurs généralistes (ou génie industriel) avec une expérience dans la gestion de projet. 
* Sens de l'observation, d'analyse et de synthèse 
* Autonomie

Critères candidat

Niveau d'études min. requis BAC+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

Langues Anglais (Courant)


