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ÉDITO

Bienvenue dans ce premier numéro de Talent’News, la
newsletter emploi bimestrielle de Safran ! Si vous la
recevez aujourd’hui, c’est que vos talents nous
intéressent.
Découverte de nos métiers, derniers postes à pourvoir,
conseils malins pour nous rejoindre, Talent’News est une
occasion unique de mieux se connaitre. Et comme le
talent attire le talent, n’hésitez pas à faire suivre
Talent’News à vos amis ou contacts professionnels.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site
www.safran-talent.com
>>>

L’équipe Ressources Humaines et moi-même vous
adressons tous nos vœux de réussite dans votre carrière.

Jean-Luc Bérard,
Directeur Central Groupe,
Ressources Humaines Safran
SUPPLIER PERFORMANCE MANAGER : POURQUOI PAS VOUS ?

Son rôle en quelques mots ?
Le supplier performance manager est le pilote et le garant de la
performance de nos fournisseurs à travers le monde. Une
fonction clé, indispensable à notre supply chain.
Quels sont les enjeux liés à sa fonction ?
Le métier de supplier performance manager, rattaché au service
achats, a un impact direct et concret sur la performance de
Safran, tant en termes de chiffre d’affaires que de qualité.
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Quel est l’intérêt de ce poste ?
Une grande diversité des missions et des sujets abordés :
design, industrialisation, capacités de production, qualité, délais
de livraison… Le poste apporte également une richesse des
contacts, que ce soit en interne ou avec les différents
fournisseurs.
En savoir plus sur les métiers de la supply chain >

REJOIGNEZ-NOUS !

Ingénieur système pour Capteur Biométrique Palmaire >
Métier : Recherche, conception et développement – Logiciel – Lieu : Osny / France

Contrôleur de gestion Programme moteur SaM146 >
Métier : Support - Finance & Gestion – Lieu : Villaroche / France

Responsable Assurance Qualité Conception - Développement >
Métier : Recherche, conception et développement - Mécanique du solide – Lieu : Colombes / France

Consultez toutes les offres >

LE SAVIEZ-VOUS ?

Safran aura recruté cette année près de 2 000 ingénieurs et cadres
en France. Pourquoi pas vous ? >

LES CONSEILS DE TALENT NEWS

Dans ce numéro :
« Comment réussir son
entretien de
recrutement ? »
Les collaborateurs Safran
vous répondent et vous font
part de quelques conseils
pour que cet échange soit
constructif et se déroule
dans les meilleures
conditions.

RENCONTRONS-NOUS

Le 26 novembre prochain, Safran sera présent au Salon de l’Ingénieur organisé par
l’APEC, au CNIT, à La Défense (Paris). Rendez-vous sur le stand Safran pour poser
toutes vos questions aux recruteurs !
En savoir plus sur les prochains évènements >
RESTONS CONNECTÉS
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