
Opérateur Magnétoscopie H/F

Description de la mission

Vous aurez pour mission de réaliser des opérations de contrôle 

magnétoscopie, de démagnétisation, de détente et de dégraissage 

sur pièces de structure. 

Vous serez en charge du contrôle magnétoscopie des pièces 

suivant fiches techniques. 

Vous gèrerez les opérations de détente. 

Vous réaliserez des opérations de dégraissage sur machine. 

Dans tous les cas, vous contrôlerez la qualité du produit et 

renseignerez les documents associés. 

Vous respecterez les règles d'hygiène / sécurité / environnement. 

Vous participerez au suivi et à l'amélioration du process 

(équipement, outillage).

Spécificités du poste

Poste en horaire d'équipe 

Votre profil

Titulaire d'un bac et/ou d'un BTS technique, vous possédez une 

expérience en usinage et vous vous intéressez aux outils de 

contrôle. 

Vous avez le goût pour le travail en équipe, vous êtes sensible aux 

résultats et aux flux des pièces. 

Rigueur , sens des responsabilités, capacité d'adaptation, 

dynamisme, motivation sont les qualités requises pour occuper ce 

poste. 

Etre en possession d'une habilitation magnétoscopie COSAC niveau 

2 est un plus 

Etre en possession d'une habilitation ressuage COSAC niveau 2 est 

un plus

Entité de rattachement

Safran est un groupe international de 

haute technologie opérant dans les 

domaines de la propulsion et des 

équipements aéronautiques, de 

l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le 

Groupe emploie plus de 92 000 collaborateurs pour un chiffre 

d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. Safran occupe, seul ou en 

partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur 

ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe 

s'engage dans des programmes de recherche et développement qui 

ont représenté en 2018 des dépenses d'environ 1,5 milliard d'euros. 

Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson 

Reuters ainsi que dans le palmarès « Happy at work » des sociétés 

où il fait bon vivre. Le Groupe est en 4ème position du classement 

Information clé
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