SLSMOL-1857-69445 Coordinateur Sites/Divisions Transferts
Industriels 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 Landing Systems est le leader mondial des fonctions d'atterrissage et de freinage pour aéronefs.
Partenaire de 30 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional, d'affaires et militaire, la société
assure le support de 27 000 avions effectuant plus de 54 000 atterrissages par jour.

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile de France
Départements YVELINES (78)
Ville Vélizy
Filière principale / Métier
Performance et support - Achats
principal
Intitulé du poste Coordinateur Sites/Divisions Transferts Industriels H/F
Type contrat CDI
Statut Ingénieur & Cadre
Temps de travail Temps complet
Description de la mission En tant que Coordinateur des Transferts Industriels, vous serez rattaché(e) à la Direction des Achats. Vos
missions seront transverses aux Divisions Wheels and Brakes (WB) et Systèmes Equipements (SE).
Vous chargé(e) de :
- Piloter et coordonner le processus des transferts industriels pour les divisions WB et SE de Safran Landing
Systems
- Etre référent du processus des transferts industriels (PCD-SLS-000673) pour les 2 divisions WB et SE,
former l'ensemble des acteurs des projets, avec le support des autres coordinateurs site de la division LGI
- Piloter et coordonnre les revues de validation des jalons (Gate 0 à Gate 4) à une fréquence mensuelle ou
plus rapprochée si besoin – Animer les revues mensuelles de progrès des projets afin de piloter l'ensemble
des plannings des projets et adresser les problèmes que les équipes projets ne peuvent résoudre ensemble
- Point focal pour les divisions WB et SE, le coordinateur transfert est responsable de:
o Maintenir à jour le fichier de synthèse des transferts en cours pour les deux divisions et assurer la fiabilité
des données
o Consolider la charge des chefs de projets de transfert et des fonctions associée pour soutenir la
planification du budget
o Maintenir les indicateurs du processus à jour pour les divisions WB et SE et s'assurer de la mise à
disposition et la mise à jour par les chefs de projets des flash reports de chaque projet pour la revue
mensuelle de progrès
o Recenser les leçons apprises au cours des projets et partager régulièrement les actions correctives avec
les autres coordinateurs sites LGI et les chefs de projets afin de continuellement améliorer le processus et les
outils associés ainsi que les bonnes pratiques.
o Déployer les bonnes pratiques dans les divisions WB/SE
- Pilote lui-même des projets de tranferts industriels en tant que chef de projet en assurant la satisfaction des
objectifs coûts / qualité / délai des projets (ce rôle de chef de projet représente +50% de la charge)
Complément du descriptif Un effort particulier de déploiement du processus sera requis sur les deux divisions WB et SE (6 mois)
Spécificités du poste Des missions chez les fournisseurs et sur les autres sites de Safran Landing Systems (20% max) sont à
prévoir.
Selon les besoins, le poste pourra être basé à Molsheim (67) ou Vélizy (78).
Profil candidat Nous recherchons un candidat ayant 5 ans d'expérience minimum dans l'industrie.
Une expérience de management de supply chain est souhaitée.
Le candidat dispose de compétences de management de project (avec capacité de challenger les plannings,
piloter les analyses de risques, focaliser l'énergeie sur la résolution des problèmes). Vous appréciez le
management transverse.

Vous disposez de qualités relationnelles et de leadership, vous permettant d'évoluer facilement dans un
contexte transverse. Vous êtes dynamique et autonome et savez faire preuve de persuasion.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis BAC+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 5 ans
Langues Anglais (Courant)

