2019-8979 Technicien Contrôleur CND Avion 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 d'Oise (95)
Site ROISSY-EN-FRANCE
Intitulé du poste Technicien Contrôleur CND Avion H/F
Métier Entretien aéronautique - Maintenance aéronautique
Catégorie socio-professionnelle Technicien
Présentation du contexte

Deuxième acteur mondial sur le marché de la maintenance aéronautique, Air
France Industries poursuit sa stratégie de développement et a pour ambition
d'affirmer sa position parmi les leaders mondiaux.
L'activité de maintenance aéronautique du groupe Air France compte plus de
200 compagnies aériennes clientes dans le monde, pour un total de près de
2000 avions supportés : flotte Air France et ses clients.
Afin de poursuivre son développement, Air France Industries recherche de
nouveaux talents pour son servie CND Avion qui participe à l’entretien de notre
flotte et celles de nombreux clients de type Boeing ou Airbus essentiellement.

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 Avion par Courant de
Foucault, Ultrasons principalement et par magnétoscopie, contrôle radio,
ressuage et thermographie également. Ces inspections sont réalisées en
Hangar conformément au programme d’entretien des visites Avion ou en Escale
suite à incident sur avion en exploitation.
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.
-Evoluer 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.

Profil recherché

Avec une expérience souhaitée dans l'environnement Aéronautique

Vous êtes titulaire :
D’une formation Bac + 2/3 avec une certification NDT (COSAC) en niveau 1 ou
2 dans au minimum une des méthodes suivantes : Ultrasons, Courants de
Foucault, Magnétoscopie, Radiologie, Ressuage, Thermographie
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 et sera évalué lors des sessions
de tests de recrutement.
Recrutement en continu tout au long de l'année.

Type de contrat CDI
Date de prise de poste
01/01/2019
souhaitée
Temps partiel possible Non
Type d'horaires Décalé

Profil candidat
Spécialisation AERONAUTIQUE, INDUSTRIEL, MAINTENANCE, MECANIQUE

