2021-12563 Manager CND/NDT N3 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 45 rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
Intitulé du poste Manager CND/NDT N3 H/F
Métier Entretien aéronautique - Bureau technique/Engineering
Catégorie socio-professionnelle Cadre
Présentation du contexte

http://www.youtube.com/embed/goUyS76LVUML'activité de maintenance aéronautique
du Groupe AIR FRANCE KLM, commercialisée sous la marque AFI KLM E&M (Air
France Industries KLM Engineering & Maintenance), compte plus de 200 compagnies
aériennes clientes dans le monde, pour un total de plus de 1500 avions supportés.
Deuxième acteur mondial sur le marché de la maintenance aéronautique multi-produit
(Entretien Avions, Moteurs et Équipements), AFI KLM E&M poursuit sa stratégie de
développement sur les segments à haute valeur ajoutée et sur les marchés en
croissance, à travers un réseau mondial, afin d'affirmer sa position parmi les leaders
de l'entretien aéronautique.
Savoir-faire, rigueur, et expertise s'expriment dans une grande diversité de métiers au
sein d'Air France Industries, avec pour finalité ; garantir la navigabilité de la flotte et
assurer la sécurité des vols.
Description de la mission

Dans le cadre de ses activités de Contrôle Non Destructif (CND ou NDT), Air France
Industries recrute ses futurs Managers N3 avec option inspection.
Soumis aux exigences de la Norme EN4179 Part 145 pour les 6 méthodes CND
utilisées à Air France : Courant de Foucault (ET) Magnétoscopie (MT) Ressuage (PT)
Radiographie X (RT) Ultrasons (UT) Thermographie (IRT) , le Manager N3 est
responsable d'une équipe de 5 à 25 Contrôleurs CND habilités dans une ou plusieurs
méthodes.
Il est en charge de la mise en œuvre du programme d'inspections en répondant aux
objectifs et en l'adaptant aux différents aléas tout en garantissant la qualité des
travaux réalisés.
A ce titre,
-Vous êtes responsable du respect des règles de sécurité et des conditions de travail
-Vous suivez la qualité des travaux effectués par votre équipe et le cas échéant
proposez les actions correctives.
-Vous assurez la gestion, le développement, le maintien et l'évaluation des
compétences et d'habilitations de votre équipe sous l'autorité fonctionnelle du N3
Responsable de l'entreprise
-Vous assurez le maintien de l’habilitation APRS nécessaire pour la libération des
travaux NDT au titre du rating D1 de l’agrément PART 145
-Vous adaptez, régulez et coordonnez les ressources à l'activité pour satisfaire le
programme de production hebdomadaire.
-Vous avez un rôle opérationnel d’inspection et d’expertise en tant que certifié dans
une ou plusieurs méthodes CND

-Vous êtes un relais de la direction et vous assurez de la qualité des informations
véhiculées au sein de votre entité.
En tant que certifié N3 dans une ou plusieurs méthodes CND, vous accompagnez en
transverse le développement et le maintien de compétences des méthodes auprès
d'autres équipes CND Air France Industries pour les niveaux de qualification N1L, N1,
N2.
Profil recherché

Vous êtes certifié Niveau 3 EN4179 FrANDTB avec option inspection dans une ou
plusieurs méthodes CND utilisées à Air France : Courant de Foucault (ET)
Magnétoscopie (MT) Ressuage (PT) Radiographie X (RT) Ultrasons (UT)
Thermographie (IRT).
Vous êtes certifié Niveau 2 EN4179 FrANDTB sur d’autres méthodes complétant vos
habilitations niveaux 3
Vous avez une expérience idéalement en Maintenance Aéronautique ou Aerospatiale.
Votre potentiel et votre écoute sont des atouts et on vous reconnait de réelles qualités
et compétences dans l'animation d'équipe.
Vous avez des capacités à faire face aux aléas.
Vos capacités d’analyse, votre curiosité et votre agilité technique vous permettent de
réaliser vos missions dans le respect des normes et des délais
D’un naturel rigoureux (se), vous vous engagez à respecter la déontologie du métier.
Enfin, vous justifiez d'un niveau d'anglais B1 vous permettant de comprendre la
documentation technique. Si vous êtes détenteur d'une certification en anglais datant
de moins de 24 mois, merci de bien vouloir la joindre à votre dossier.

Type de contrat CDI
Date de prise de poste
01/09/2021
souhaitée
Temps partiel possible Non
Type d'horaires Administratif

Profil candidat
Spécialisation AERONAUTIQUE
Niveau d'expérience min. requis 7 ans et plus

