
 

                                

 

 

Détenue à parité par SAFRAN et MBDA, ROXEL est un industriel de la Défense, leader 
européen de la propulsion tactique. Présent sur 4 sites en France, avec un effectif d’environ 
450 personnes, ROXEL conçoit, développe, fabrique et vend des systèmes de propulsion 
solides et des équipements connexes pour tous les types de fusées et missiles tactiques et 
de croisière pour les forces aériennes, maritimes et terrestres.  
 
Dans le cadre de son développement, lié à un plan de charge soutenu et des 
investissements ambitieux dans les prochaines années, ROXEL a confié à TRANSICIA le 
recrutement de : 
 

                            1 Technicien CND H/F 

CDI 

Poste basé sur Bordeaux (33) 

Basé à Saint Médard en Jalles (à 15 km au nord de Bordeaux), vous serez rattaché(e) au 
service de contrôle non destructif par rayon X. 

 

  Vos principales responsabilités seront de : 

 

 Réaliser des prises de clichés RX ainsi que leur lecture sur des chargements 
pyrotechniques ou pièces inertes 

 

 Assurer la conformité des procès-verbaux transmis aux clients internes ou externes 

 

 Participer à l’optimisation des méthodes et des moyens mis à votre disposition, et de 
vous présenter aux examens réglementaires 

 

 

De formation Bac à Bac +2 générale ou technique, vous justifiez de plusieurs années 

d’expériences en contrôle non destructif radio.  

 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’organisation et de méthode et pour votre capacité à 

travailler en équipe. 

 

Rigueur, dynamisme et autonomie sont des qualités nécessaires pour réussir à ce poste. 

Vous possédez la  certification COFREND COSAC RT Niv 2. 

 

Rémunération : Selon profil 

Statut : ATAM 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 



 

                                

 

Avant tout recrutement définitif, vous devrez satisfaire aux obligations d’une habilitation 

Secret Défense. 

Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV ainsi que vos prétentions salariales  sous réf 
SM/TCNDCI uniquement à TRANSICIA : contact.industrie@transicia.fr  

Téléphone : 05 56 92 50 50 
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