Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang
dans les domaines de l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité. Implanté sur
tous les continents, le Groupe emploie plus de 58 000 personnes pour un chiffre d’affaires
de 15.8 milliards d’euros en 2016.
Sa dimension internationale lui permet d’optimiser sa compétitivité, de bâtir des relations
industrielles et commerciales avec les plus grands maîtres d’oeuvre et opérateurs mondiaux,
tout en offrant des services de proximité réactifs.
Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen
sur ses marchés.
Nous recrutons dans tous nos secteurs d’activité (aéronautique, espace et défense) et plus
particulièrement dans les domaines suivants : R&D en Mécanique, Electronique et
Automatisme, Matériaux, Architecture Système, Logiciel et Big Data.
Safran recherche également des ingénieurs dans le domaine des Méthodes et
Industrialisation, des Achats et de la Supply Chain.
Retrouvez toutes les offres d’emplois et de stages du Groupe Safran sur
www-safran-talent.com.
Votre espace personnalisé vous permettra de répondre directement aux offres d’emploi, de
stage ou de déposer une candidature spontanée et de créer votre agent de recherche qui
vous alertera dès la publication d’un poste correspondant à votre requête.
Outre la formation et l’expérience professionnelle, la maîtrise de l’anglais, la personnalité du
candidat, son ouverture ou expérience à l’international et ses qualités propres comme sa
créativité, sa capacité d’implication et de travail en réseau, sont pris en compte dans la
sélection des candidats.
Parce que les performances d’un groupe de haute technologie reposent sur la créativité et
la motivation de ses équipes, Safran vous accompagne tout au long de votre vie
professionnelle. La mobilité est source d’épanouissement et de richesse interculturelle, tous
deux indispensables au développement du Groupe. Changer –d’un métier à l’autre, d’une
société à l’autre ou même d’un continent à l’autre- est une démarche reconnue et soutenue.
Afin de faciliter votre évolution professionnelle, vous bénéficiez chez Safran du soutien
d’équipes RH, véritables conseillers en gestion de carrière, et de plusieurs outils : bourse des
emplois, entretiens-bilans …

