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Toutes les secondes, un avion décolle avec à son bord un équipement produit chez UTC Aerospace Systems. Nos systèmes de plus 
en plus intelligents permettent  d’apporter des solutions innovantes à nos clients. Sur notre site de Figeac 1273 collaborateurs 
travaillent à la pointe de la technologie. Grâce à nos efforts, et notre position sur le marché nous réalisons des produits de grande 
technicité, que personne d’autre ne peut faire. UTC Aerospace Systems, développe son activité autour de trois lignes de produits, les 
hélices, les équipements de cockpit et cabine et les THSA. Elle assure également la réparation et la maintenance de ses équipements 
et possède un haut niveau d’expertise d’usinage de pièces vitales pour hélicoptères. 
Ratier-Figeac est le Centre d’Excellence pour toutes les hélices d’UTC Aerospace Systems – Actuation & Propeller Systems. 
La société Ratier-Figeac participe activement à tous les programmes aéronautiques internationaux depuis les avions régionaux et 
d’affaires, les hélicoptères, jusqu’aux plus grands avions militaires et civils tels que Airbus (A350, A380, A400M…), Comac 
(C919),  Bombardier (CSeries, CRJ…), Dassault (Falcon, Rafale…) et Irkut (MC-21). 

 

UN TECHNICIEN CHIMISTE – spécialité TRAITEMENT DE L’EAU – H/F 
 

Rattaché au chef du département Traitements de Surfaces Traitements Thermiques, le technicien chimiste assure la 
conduite d’analyses et le contrôle qualité physiques, chimiques, biologiques des différents bains de traitement de surface.  

Il est en charge de la maintenance des bains selon les procédures en vigueur. 

Il gère l’étalonnage des différents moyens de mesure mis à disposition, et il participe au suivi du traitement des déchets 
chimiques en interne et à leur valorisation. 

Il est capable d’assister le conducteur de station dans les opérations de maintenance préventive, et dans la conduite des 
stations de traitements des effluents aqueux. 

MISSIONS   

Participer à l’organisation du laboratoire de Galvanoplastie : 

- Ranger et nettoyer le Laboratoire,  

- S’assurer du stock et de la commande des consommables,  

- S’assurer du bon état de marches des outils, des machines et des moyens de contrôle mis à disposition, et 
informer le Chef du département Traitements en cas de dysfonctionnement. 

Réaliser des analyses et des tests sur les bains :  

- Prélever les échantillons dans les bains chimiques en sécurité,  

- Réaliser les analyses de base, les cellules de Hull et de rendement,  

- Réaliser les analyses électrochimiques, interpréter les résultats obtenus, saisir dans le système le compte rendu 
des analyses, 

- Transmettre et partager avec les chefs d’équipe du traitement de surface  les actions correctrices à mener,  

- Faire appel aux fournisseurs externes en cas de dysfonctionnement. 

Participer à l’exploitation des stations de traitement des eaux :  

- Réaliser des actions de TPM, de conduite de procédés de traitement des eaux (dépollution) et aux 
performances de l’eau traitée (valorisation des eaux). 
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

• Travail posté en 2x8  

• L’activité nécessite le respect des exigences en matière de qualité, de sécurité et d’environnement 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

De formation Bac+2 en Chimie, Electrochimie, traitement des eaux, vous êtes soigneux(se), appliqué(e). 
 
Connaissances : 

- Principes physiques qui régissent la galvanoplastie (notions traitement chimique et de 
traitement électrolytique…). 

- Procédés de détoxication des effluents issus du traitement de surface 

- Chimie de l’eau 

- Méthodes d’analyses physico-chimiques 
 

Vous maîtrisez les outils informatiques de type bureautique (Word – Excel…)  

Vous êtes rigoureux, réactif et vous avez le sens de l’organisation et du travail en équipe. 

 
Débutants acceptés   
 
Mission d’une durée minimum de 12 à 18 mois, basé à Figeac (46). 

 
 

Merci de nous adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à emploi@ratier-figeac.fr 
Plus d’infos sur notre site : www.ratier-figeac.com 
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