
 

 
 
Safran is een internationale hightechgroep die actief is op het gebied van luchtvaart (voortstuwing, uitrusting en interieur), 
ruimtevaart en defensie. Haar missie: een duurzame bijdrage leveren aan een veiligere wereld, waar het luchtvervoer 
steeds milieuvriendelijker, comfortabeler en toegankelijker wordt. De Groep, gevestigd op alle continenten, heeft 81.000 
mensen in dienst en bekleedt, alleen of in partnerschap, wereld- of Europese leidersposities binnen haar markten. Safran 
zet in op onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's die waken over de milieuprioriteiten van zijn routekaart voor 
technologische innovatie. 
Safran is genoteerd op de effectenbeurs van Euronext Parijs en maakt deel uit van de indices CAC 40 en Euro Stoxx 50. Voor 
meer informatie: www.safran-group.com / Volg @Safran op Twitter. 
 

Safran Aircraft Engine Services Brussels is een dochteronderneming van Safran Aircraft Engines, gevestigd op Brussels 
Airport (Zaventem, België), gespecialiseerd in de inspectie, het onderhoud en de reparatie (MRO) van geavanceerde LEAP-
straalmotoren die de nieuwste generatie Airbus A320NEO Boeing B737MAX narrow body families aandrijven. Het bedrijf is 
een belangrijke speler in het internationale MRO-netwerk van CFM. Met meer dan 75 jaar ervaring en wel 20 internationale 
Part 145-certificeringen (EASA / FAA / CAAC /…), wordt Safran Aircraft Engine Services Brussels erkend als een wereldwijd 
expertisecentrum in de luchttransportsector. Meer dan 100 luchtvaartmaatschappijen, verhuurders, particuliere 
vliegtuigexploitanten en MRO-partners hebben hun motoren aan ons bedrijf toevertrouwd. We hebben meer dan 200 
hoogopgeleide, gedreven en enthousiaste medewerkers in dienst. 

CFM International is een 50/50 joint venture tussen GE en Safran Aircraft Engines. Meer informatie kan je vinden via 
internet op www.cfmaeroengines.com of je kan ons volgen op Twitter @CFM_engines. 

 

Om ons team te versterken, zijn we momenteel op zoek naar Jet Engine Mechanics: 

 

Jouw rol: 

Als Jet Engine Mechanic sta je in voor het demonteren en monteren van motoren die een onderhoudsbeurt krijgen. 

- Je ontvangt de motoren in het atelier en signaleert eventuele problemen; 

- Je ontmantelt en monteert de motoren volgens de productieplanning en houdt hierbij rekening met de kwaliteits-, 
veiligheids- en milieuvereisten; 

- Je helpt met het uitbalanceren van de motor; 



 
- Je neemt deel aan projecten om het productieproces te verbeteren; 

- Je houdt documenten bij i.v.m. je werkzaamheden omwille van de traceerbaarheid; 

- Je signaleert eventuele tekorten in de onderhoudsinstructies en stelt verbeteringen voor 

Je werkt in een tweeploegenstelsel op de productieafdeling. 

 

Je profiel: 

· Je beschikt over een diploma van het hoger middelbaar onderwijs (elektromechanica of mechanica); 

· Je toont een passie voor motoren; 

· Je spreekt Nederlands of Frans en je hebt een basiskennis technisch Engels; 

· Je bent bereid in 2 ploegen te werken (6u – 14u of 14u – 22u); 

· Een eerste ervaring in techniek is een voordeel. 

 

We bieden een interessant salarispakket met heel wat voordelen en uitstekende werk- en leeromstandigheden. 

Ben je op zoek naar ambitieuze carrièremogelijkheden en heb je een passie voor luchtvaart, solliciteer dan nu voor een 
van onze vacatures. Wij kijken al uit naar je cv en motivatiebrief. Je mag deze sturen naar recruitment-
saesb@safrangroup.com 

 

 

  



 
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, 
équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission: contribuer durablement à un monde plus sûr, où le 
transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur 
tous les continents, le Groupe emploie 81 000 collaborateurs et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier 
plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui 
préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d’innovation technologique. 
Safran est coté en Bourse Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. Pour plus d'informations: 
www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter. 
 

Safran Aircraft Engine Services Brussels est une filiale de Safran Aircraft Engines, située à Brussels Airport (Zaventem, 
Belgique), spécialisée dans l'inspection, la maintenance et la réparation (MRO) des moteurs à réaction LEAP avancés 
équipant la dernière génération d'Airbus A320NEO Boeing B737MAX familles de carrosseries étroites. La société est un 
acteur clé du réseau MRO international de CFM. Avec plus de 75 ans d'expérience et jusqu'à 20 certifications 
internationales Part 145 (EASA / FAA / CAAC /…), Safran Aircraft Engine Services Brussels est reconnu comme un centre 
d'expertise mondial dans l'industrie du transport aérien. Plus de 100 compagnies aériennes, loueurs, exploitants d'avions 
privés et partenaires MRO ont confié leurs moteurs à notre société. Nous employons plus de 200 employés hautement 
qualifiés, passionnés et enthousiastes. 

CFM International est une société commune 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines. Pour plus d'informations, visitez-
nous sur le Web à www.cfmaeroengines.com ou suivez-nous sur Twitter @CFM_engines. 

 

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) JET ENGINE MECHANIC 

Votre rôle: 

En tant que Jet Engine Mechanic vous réalisez le démontage, le montage et les tests moteurs afin d’en assurer la 
navigabilité. Après une formation avec des collègues expérimentés : 

- Vous prenez en charge l’entrée du moteur dans l’atelier et signalez les éventuels défauts ou dommages ; 

- Vous démontez et montez les différents modules; 

- Vous préparez et testez les moteurs, suivant le planning de production; 

- Vous travaillez dans le respect des exigences qualité, sécurité et environnement; 

- Vous participez aux projets pour améliorer le processus de test; 

- Vous renseignez les documents sur vos activités en vue de la traçabilité; 

- Vous signalez d’éventuelles anomalies dans les instructions de travail et vous proposez des améliorations. 

 

Votre profil: 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur technique en (électro) mécanique, de préférence 
comme technicien d’aviation; 

- Vous êtes passionné par les moteurs (d’avion) et vous êtes flexible et curieux d’apprendre; 

- Vous parlez français ou néerlandais, avec des bonnes notions de l’autre langue nationale et vous avez envie de vous 
perfectionner. Vous avez également une bonne connaissance de l’anglais technique; 

- Vous êtes disposé à travailler en 2 shifts/équipes, mais aussi en 3 équipes et le weekend si cela s’avère nécessaire pour 
certains projets; 

- Vous aimez le travail en équipe, dans un environnement multilingue et vous êtes enclin à soutenir vos collègues. 

Nous proposons un paquet de salaire attractif, complété différents avantages. Vous pouvez également compter sur de 
l’accompagnement tout au long de votre carrière et de la formation théorique et pratique appropriée, et tout cela dans 
un environnement stimulant et international avec de possibilités de carrière. 

Si vous êtes à la recherche d'opportunités de carrière et vous êtes passionné par l'aviation, n'hésitez pas de postuler. 
Nous attendons avec impatience votre CV et lettre de motivation : recruitment-saesb@safrangroup.com 


