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AJUSTEUR MONTEUR STRUCTURES AEORONEFS (CDI) 
 
 

Finalité du poste 

 

Pour accompagner sa reprise d’activité, Gardner Aerospace renforce ses équipes sur le site de Mazères (09). 

Idéalement situé, à 35 minutes de Toulouse, aux pieds des Pyrénées dans le charmant village de Mazères, notre site 

bénéficie d’installations modernes, confortables et productives. 

 

Spécialisé dans la chaudronnerie de métaux durs et les assemblages aéronautiques complexes, le site est en cours de 

déploiement d’un plan de transformation industrielle et digitale. 

Nous sommes avant tout une PME de 155 personnes, dynamique, créative et en phase de reconquête de ses niveaux 

d’activité d’avant crise.  

Nous avons la fierté d’être un site de production français , en phase de croissance, qui sait concilier la satisfaction 

de ses clients et le bien-être de ses collaborateurs. 

 

D’ambitieux défis nous attendent, saurez-vous les relever avec nous ?   

Alors si vous cherchez un environnement de travail dans lequel vous serez apprécié, reconnu, dans lequel vous 

saurez vous engager dans le respect de valeurs éthiques fortes… rejoignez nos équipes ! 

 

Afin de renforcer son département Assemblage, nous cherchons notre Ajusteur monteur. Vous aurez pour mission la 

réalisation d’assemblages d'ensembles ou de sous-ensembles structuraux de cellules d'aéronef et assurer le 

montage de supports et d'équipements. 
 

Missions et responsabilités 

 
 Réaliser l'assemblage d'ensembles ou de sous-ensembles structuraux de cellules d'aéronef et assurer le montage 
de supports et d'équipements. 
 Effectuer les opérations de montage, d'ajustage, de réglage et de mise au point dans le respect des tolérances. 
 Attester la conformité des ensembles par rapport au dossier de fabrication 
 Reporter les caractéristiques demandées dans le mode opératoire de la fiche suiveuse 
 Zipper les phases réalisées dans l'ERP 
 Participer aux réunions SQDCP 
 Effectuer les opérations chez les clients 
 

 

Compétences requises 

 

 
 
 
Compétences 
 
 
 

Connaître les normes qualité aéronautiques, les normes règlementaires, les procédés spéciaux   
Connaître les techniques d'ajustage de montage mécanique ou d'assemblage structure ainsi que les 
éléments de fixation : rivets, visserie, ...  
Connaître les principes d'étanchéité 
Savoir utiliser des instruments de mesure et de contrôle    
Lire et interpréter une fiche technique d'enregistrement  
Réaliser les assemblages par rivetages ou éléments vissés  
Réaliser des opérations d'étanchéité  
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Compétences 

Renseigner les documents qualité  
Renseigner le dossier de fabrication  
Réaliser le marquage électrolytique (par onde de courant sur titane, inox, inconel et nickel)  
Choisir les outillages  
Equiper les pièces avec des éléments de fixation  
Vérifier la conformité des assemblages par rapport au dossier de fabrication 

 
 
 

Profil 
 
 
 

Autonome, polyvalent, impliqué dans la démarche 5S, vous serez force de proposition pour 
améliorer les process de production. 
 
BEP/Bac productique/mécanique / CQPM Ajusteur monteur structures aéronefs. 
5 ans d’expérience sur le même poste 
Salaire brut mensuel 1800 à 2000€ 

 
 


