
MECANICIEN MONTEUR SOUDEUR SECTEUR AERONAUTIQUE (H/F) 

 

Vous trouverez ci-dessous le détail de la mission proposée: 

Type de contrat: CDI 

Lieu du poste: SAINT CYR EN VAL 

Secteur d'activité: industrie, production, fabrication 

Mission principale:  

Acteur majeur de l’industrie aéronautique depuis plus de 60 ans, nous avons acquis une 

expertise technique reconnue mondialement dans la construction de générateurs d'énergie 

électrique, pneumatique et climatique pour les aéronefs : groupes électrogènes 400Hz, 

convertisseurs de fréquence 50/400Hz, compresseurs de démarrage pour les turboréacteurs et 

groupes climatiseurs avion de forte puissance. 

Plus qu'un constructeur d'équipements connectés, nous assurons au travers des solutions 

techniques proposées l'arrêt de moteurs d’avion (et moteurs auxiliaires nommés APU) au sol, 

réduisant significativement l'impact environnemental et les coûts d'exploitation des 

compagnies aériennes. 

Entreprise DYNAMIQUE, INNOVANTE et en CROISSANCE SOLIDE ET 

CONTINUE de 13% par an depuis 2003, avec un CA de 51 ME en 2017, GUINAULT 

affiche un dynamisme exceptionnel dans une activité industrielle et compte parmi ses clients 

des majors tels que Dassault (avions Rafale), Airbus et Eurocopter. 

Nous exportons 90% de notre production vers 125 pays sur les 5 continents. 

Implantée dans l’agglomération orléanaise à 1 heure de Paris, nous travaillons avec plus de 

160 collaborateurs sur notre siège situé au cœur du site industriel qui s’étend sur 7 bâtiments. 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons 

MECANICIEN MONTEUR SOUDEUR SECTEUR AERONAUTIQUE (H/F) 

  

EN CDI 

 Activités et taches: 

MISSION : 

Rattaché(e) à l’atelier mécanique d’assemblage des climatiseurs avion, vous effectuerez le 

montage, et l’assemblage des machines et de leur circuit frigorifique, tant sur des produits en 

phase de prototypage qu’en production de série. 



ACTIVITES :   

  

Les principales tâches liées à votre fonction sont les suivantes : 

  

A partir du dossier de fabrication : 

 Construire et braser le circuit frigorifique de la machine frigorifique de forte puissance 

(100 à 300 kW) 

 Monter et ajuster les composants frigorifiques, aérauliques, mécaniques, et 

électromécaniques 

 S’assurer de la conformité de la construction par rapport au dossier de fabrication 

  

Dans le cadre de la fabrication de machines prototypes, assurer une collaboration technique 

étroite avec les concepteurs du bureau d’études 

  

PROFIL RECHERCHE : 

  

 Qualification en brasage de circuit frigorifique : brasage fort Cuivre-Cuivre / Cuivre-

Acier 

 Connaissance des principaux composants et accessoires d’un circuit frigorifiques et 

des règles/précautions de montage/brasage de ces éléments 

 Expérience de minimum de 2 ans en soudage/brasage, et en montage mécanique 

  

Travail en autonomie 

                Rigueur, précision 

                Esprit d’équipe 

  

REMUNERATION: 

  

 Selon profil et expérience 

 


