onaca Aircraft S.A. est une filiale du groupe Sonaca, spécialisée dans le développement, la commercialisation et la fabrication
d’avions légers certifiés.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.sonaca-aircraft.com.
Pour renforcer son équipe belge, Sonaca Aircraft engage un:

Opérateur Ajusteur Assemblage
Votre fonction:
Sonaca Aircraft a besoin de personnel multi-fonctions. Le travail comprendra des phases d’assemblage de structure
(boulonnage, vissage), la participation aux essais moteurs, l’amélioration continue du produit et de l’environnement de travail
(atelier, outils, etc.).
A cette fin, vous serez chargé de :
 Sur base de documents techniques, vous devrez forer, fraiser, river et assembler des éléments de structure
aéronautique s(ur aluminium et composite).
 Effectuer les tâches de montage, intégration de modifications en suivant la documentation technique applicable (Job
cards, fiches techniques, plans...) et celles nécessaires à la mise en vol des S200 (preflight check, postflight check,
mise en vol)
 Assembler, intégrer des éléments moteurs, systèmes et avioniques. Effectuer des essais avions au sol y compris
moteurs tournant (utilisation des équipements dont essais moteurs et équipements avioniques) sur base de documents
techniques
 Participer aux missions de support ou d'expertises techniques sur site
 Aider à l'analyse et l'évolution de la documentation technique et à l'élaboration de nouvelles procédures de
montage/maintenance
 Participer aux tâches d’amélioration de l’atelier, d’organisation de la production, de réduction des coûts, d’amélioration
de la qualité
 Support aux autres membres de l'équipe
Votre profil :
 Vous disposez d’aptitudes manuelles dans le domaine de l’assemblage de structure.
 Vous aimez le travail de précision ainsi que le travail en équipe.
 Vous êtes technicien avec 1 an minimum d'expérience aéronautique.
 Vous êtes méthodique, rigoureux et exigeant dans l'approche des problèmes techniques
 Vous maitrisez les documents techniques, la lecture de plans et l’utilisation des outils spécifiques
 Vous avez le souci du respect des normes et vous vous adaptez à un environnement évolutif
 Vous êtes apte à lire l'anglais technique et avez des bases en écrit et en oral
 Vous êtes passionné par les techniques de pointe en assemblage de structures
 Vous possédez des aptitudes manuelles dans le domaine de la fine mécanique (aéronautique, automobile, etc.)
 Vous êtes passionné pour le domaine de l’aviation
 Vous avez une capacité de synthèse et esprit d'équipe
 Vous êtes capable de travailler en autonomie
Nous vous offrons:
 Un cadre de travail unique dans une start-up où passion et innovation sont omniprésentes ;
 Une entreprise qui respecte les valeurs d'ouverture, de respect, d'innovation et de travail d'équipe pour ses clients et
ses employés
 Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) avec perspective d’un contrat à durée indéterminée (CDI)
Vous êtes intéressé ?
Contactez-nous via l’adresse email jobs@sonaca-aircraft.com en nous envoyant votre CV et votre lettre de motivation

