
2019-8630 Mécanicien (ne) Contrôleur CND Moteur H/F
Informations générales

Description de l'entité Avec le premier réseau long-courrier au départ de l'Europe, Air France est un acteur majeur du
transport aérien mondial.
Ses principaux métiers sont le transport aérien de passagers, de fret et la maintenance
aéronautique.

Description du poste
Pays France

Régions Ile-de-France
Départements Val de Marne (94)

Site ORLY
Intitulé du poste Mécanicien (ne) Contrôleur CND Moteur H/F

Métier Entretien aéronautique - Maintenance aéronautique
Catégorie socio-professionnelle Employé

Présentation du contexte

Air France Industries est le deuxième acteur mondial sur le marché de la
maintenance aéronautique.

En support de la Flotte AF/KL ainsi que de plus de 200 Clients, la Direction
Moteurs compte une activité de Contrôle Non Destructif ( NDT) des pièces
déposées durant l'entretien des Moteurs.

Afin de poursuivre son développement, Air France Industries recherche de
nouveaux talents pour ses ateliers de CND basés à Orly et Charles de Gaulle.

Description de la mission

Basé(e) sur la région parisienne, vous intégrerez une équipe de 20 contrôleurs
CND en charge de traiter l’ensemble des inspections par Ressuage (PT),
Magnétoscopie (MT) , Courant de Foucault (ET) ou Ultrasons (UT).

Ces inspections sont réalisées en atelier conformément au programme
d’entretien défini par les constructeurs comme GE, CFMI.

A ce titre, vous serez amené(e) à

-Exécuter les Contrôles Non Destructif (CND) selon le cadre réglementaire et les
procédures éprouvées (détecter, positionner, identifier, le cas échéant
dimensionner les défauts dans les pièces, les structures ou les assemblages)

-Utiliser et exploiter les documents fournis par le constructeur pour effectuer les
contrôles non destructifs,

-Sanctionner systématiquement le contrôle par un résultat écrit, signé et
tamponné.

-Évoluer dans un contexte fortement réglementé avec un fort impact sur la
sécurité des vols

-Mesurer les risques inhérents à chaque situation et zone de contrôle et assurer
sa sécurité et la protection des personnels présents.

Horaires Décalés

6h30-13h30 / 12h30- 19h30

5 jours sur 7

https://recrutement.airfrance.com/offre-de-emploi/emploi-mecanicien-ne-controleur-cnd-moteur-h-f_8630.aspx


Profil recherché

Nous recherchons des profils aptes à monter en compétences sur les différentes
méthodes CND utilisées dans l'entreprise.

Ce poste est ouvert également aux personnes n'ayant pas nécessairement une
expérience aéronautique.

Vous êtes titulaire :

D’une formation Bac avec une certification NDT en niveau 1 ou 2 dans au
minimum une des méthodes suivantes : Ressuage, Magnétoscopie, Courants
de Foucault, Ultrasons

Analyse - Contrôle –Rigueur- Respect des procédures et Dextérité doivent être
vos principaux atouts. Votre curiosité et votre dynamisme seront vos alliés pour
évoluer dans notre entreprise.

Un bon niveau d'anglais technique est requis.

Déroulement de la sélection

session de tests à Villepinte - étape éliminatoire

Entretien avec un RH et un manager de la Direction Moteurs

Type de contrat CDI
Date de prise de poste

souhaitée 05/03/2018

Type d'horaires Décalé

m350954
Tampon

https://recrutement.airfrance.com/offre-de-emploi/emploi-mecanicien-ne-controleur-cnd-moteur-h-f_8630.aspx

