
2017-51179 Stage Technicien Micromécanique 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

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

Intitulé du poste Stage Technicien Micromécanique H/F

Type contrat Stage

Durée du contrat 6 semaines

Statut Etudiant

Temps de travail Temps complet

Description de la mission Au sein du site de production de 430 salariés de Poitiers St-Benoît, vous serez rattaché au service Modules De 

Détection où vous serez formé aux techniques suivantes :

• Assemblage de sous-ensembles micromécanique de précision,

• Assemblage par procédé de soudure laser,

• Travaux de collage de précision et de brasure sous binoculaire,

Au titre de votre activité, vous serez amené à travailler très régulièrement en salle blanche et sous 

binoculaires.

Complément du descriptif Stage à pourvoir à partir de Mai 2017

Profil candidat Niveau : De formation Bac+2, vous êtes idéalement étudiant en BTS Conception et Industrialisation 

Microtechniques et êtes intéressé par des travaux manuels ou avec des moyens semi-automatiques de haute 

précision. 

Vous êtes d'un naturel curieux, rigoureux et minutieux et possédez un bon relationnel pour travailler en équipe. 

Profil : Vous possédez une bonne connaissance des technologies mécaniques (choix des matériaux, calcul de 

cotations fonctionnelle, ajustement, traitement de surface et peinture) et du logiciel de CAO Catia V5 & 

bureautiques.

Des compétences rédactionnelles et de bonnes aptitudes à l'assimilation et la mise en œuvre des outils interne 

de gestion documentaires (Intranet, GITIS, SMARTEAM) sont requises.



Vous justifiez idéalement de compétences en assemblage et ajustement micro mécanique.

Première expérience souhaitable en bureau d'études.

Des compétences ou des notions dans le domaine optique sont un plus.

Zones géographiques Europe

Pays France

Régions Poitou-Charentes

Ville Saint-Benoît

Critères candidat

Niveau d'études min. requis BAC+2

Niveau d'expérience min. requis Jeune diplômé/Première expérience


