
 
2017-56391 Ingénieur Contrôles Non Destructifs Radi ologie H/F  
 
Informations générales 
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la 
Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 
2016. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.  
 
Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters. Safran est également classé en tête du palmarès « Happy at work », 
classement réalisé par le site meilleures-entreprises.com, sur le podium des entreprises préférées des jeunes ingénieurs* et dans le classement 
LinkedIn des entreprises les plus attractives en France.  
*enquêtes Universum et Trendence  
 
Safran Nacelles est le numéro 2 mondial des nacelles d'avions avec plus de 18 400 équipements en services et plus de 116 000 heures de vol par 
jour. La société est présente sur tous les segments du marché, des avions régionaux et d'affaires aux plus grands avions de ligne et se place au 
premier rang mondial pour les avions d'affaires de prestige. L'activité nacelles de Safran emploie près de 3 800 personnes sur ses 13 sites dans 
plus de huit pays et développe pour ses clients des activités de support après-vente et services pour les nacelles et leurs composants dans le 
monde entier.    
 
Description du poste 
 
Zones géographiques  Europe 
Pays France 
Europe, France,  
Normandie, Seine-maritime (76) 
Route du pont VIII - BP 91- 4039 76700 GONFREVILLE L'ORCHER  
 
Filière principale / Métier principal  Performance et support - Qualité 
 
Intitulé du poste  Ingénieur Contrôles Non Destructifs Radiologie H/F 
 
Type contrat  CDI 
 
Statut  Cadre 
 
Temps de travail  Temps complet 
 
Description de la mission  
 
Intégré(e) à la Direction Qualité, et rattaché(e) au pôle CND, vous occuperez le poste d'Ingénieur en Contrôles Non Destructifs. 
Dans ce cadre, vous êtes en charge de :  

- Effectuer la qualification des installations de Procédés Spéciaux Internes sur tous les sites Safran Nacelles et chez les fournisseurs 
(audits), et d’en assurer la surveillance. 
- Assurer le support aux transferts de production et aux services inspections 
- Participer aux Projets de Recherche & Technologie liés aux CND 
- Soutenir les expertises et levers de doutes CND 
- Accompagner les fournisseurs dans la mise en place des exigences techniques liées aux procédés spéciaux 
- Contribuer à l'élaboration des référentiels CND de Safran Nacelles et du groupe SAFRAN 
- Rédiger ou approuver les instructions et procédures CND 
- Coordonner et superviser l'obtention et le maintien des accréditations internationales (type Nadcap) pour votre périmètre. 
 

 
Spécificités du poste   
 
Dans le cadre de cette fonction vous réaliserez des déplacements en France et à l'étranger. 
 
Poste basé au Havre. 
 
 
 
Profil candidat  
 
De formation Bac+5, vous êtes certifié niveau 3 COSAC (ou au minimum Niveau 2 avec expérience) en Radiologie X.  Une seconde certification 
serait un plus. Des compétences dans l’un des domaines suivants seraient appréciées : Soudage, Traitement de surfaces, Composite, Traitement 
Thermique, Laboratoire.... Vous possédez une expérience de 3 ans minimum sur une fonction similaire. 
 
Proactif, vous êtes également reconnu pour votre rigueur, votre capacité à piloter des études ou projets, votre esprit critique, votre autonomie et 
votre capacité à travailler en équipe.  
 
 
Critères candidat 



Niveau d'études min. requis BAC+5 
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans 
Langues Anglais (Intermédiaire) 

Cette annonce vous intéresse ? 

Vous pouvez faire acte de candidature sur le site de SAFRAN www.safran-group.com (rubrique offre d’emploi) 

Lien direct vers l’offre : https://www.safran-group.com/fr/talents/Nos%20offres/offer/56391 

Référence de l’offre : 2017-56391 Ingénieur Contrôles Non Destructifs Radiologie H/F 


