OFFRE D’EMPLOI
Câbleur (se) aéronautique Chantiers autonome
(H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

Intérim ou CDD

Statut :

Technicien(ne)

Service :

Chantiers aéronautiques

Lieu :

Aulnat (63)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

BUS_CHAN_2018-229/230

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (800 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour
vocation de vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et
des prestations de support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de
l'électronique, de l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un(e) futur(e) câbleur (se) aéronautique chantiers autonome et
polyvalent(e) pour rejoindre notre équipe maintenance chantier. Reportant au
Responsable des activités aéronautiques, vos missions sont les suivantes :
Réaliser des travaux de câblages,
Réaliser des travaux électriques,
Respecter les règles et instructions,
Respecter les normes aéronautiques,
Le poste est basé en chantier sur aéronef au sein d’une équipe de câbleur aéronautique
mobile à l’international.

Profil recherché :
Idéalement doté(e) d’une formation initiale en câblage – montage aéronautique, vous avez
au minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire.

Vous connaissez l’environnement avion, ses composants et savez les identifier.
Egalement, vous êtes capable de lire et comprendre les plans de montages et de
cheminement de câbles.
Vous savez sertir, dénuder, cheminer les câbles selon les codes de l’aéronautique.
Vos formations Facteurs Humains, SGS, EWIS et CDCCL sont idéalement à jour.
La maitrise de l’anglais technique aéronautique est indispensable compte tenu de
l’environnement dans lequel vous évoluerez en autonomie.
De nombreux déplacements nationaux et internationaux sont à prévoir.

Vos Qualités :
Rigoureux (se),
Organisé (e),
Autonome,
Bonne capacité d’adaptation,
Discrétion,
Sens des responsabilités.

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature
complète (lettre de motivation + CV) en mentionnant la référence de l’offre :
Par mail :
recrut@nse-groupe.com
Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

