Opérateur-trice traitement des matériaux
Mission
Au sein d'une équipe, vous assurez, sur nos carters de moteurs d’avion, la réalisation d'opérations
sur des procédés spéciaux comme le traitement chimique, la mise en propreté et le traitement
thermique sur l'ensemble des pièces.
Activités principales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réaliser les opérations spécifiées dans des temps objectifs, avec respect des consignes de
sécurité et d’environnement et des procédures qualité
Assurer le suivi des outillages de manutention et de traitement
Vérifier les cycles de traitement et statuer sur leur conformité (diagramme de température
et de vide)
Contrôler visuellement ou à l’aide de moyens appropriés les caractéristiques demandées et
statuer sur l’acceptation des pièces
S’assurer de la validité des moyens de contrôle utilisés
Solder l’opération dans l’applicatif informatique et renseigner les informations nécessaires à
la traçabilité (numéro de fournée et procédures de traitement associées)
Signaler les non-conformités constatées aux techniciens qualité et dans l’applicatif
informatique
Proposer des améliorations (ergonomie de poste, etc.)
Préparer et effectuer les opérations au brasage et renseigner les relevés de contrôle
Contrôler l’état de propreté des produits finis avant livraison (visuellement, contrôle
endoscopique et fibroscopique)
Entretenir les matériels et machines utilisés, signaler toute dérive ou dégradation et réaliser
le cas échéant les opérations de maintenance 1er niveau.

Profil candidat
Rigoureux-se vous avez une expérience réussie dans le traitement des matériaux. Un parcours de
formation pourra compléter le parcours d’un/une candidat/te motivé/ée.
FAMAT est reconnue organisme de formation certifiée et détient une réelle culture du tutorat.
Vous serez tutoré dès votre arrivée par des salariés/ées ayant suivi une formation spécifique sur le
tutorat et vous accueillir ainsi dans les meilleures conditions.
Aptitudes requises
▪
▪
▪

Autonomie, rigueur
Capacité d’analyse et de concentration
Esprit d’équipe

Horaires
▪

Equipe alternée : 6-13h, 20-2h, 13-20h

Contrat
▪

Contrat à durée indéterminée

