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TECHNICIEN CND COSAC (H/F)

Région : IDF

Lieu :

Villepinte

Echéance : Immédiate

Demandeur : Alice GONCALVES

ENTREPRISE
Créé il y a plus d'un siècle, l'Institut de Soudure compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs répartis sur une vingtaine
d’unité d’affaires françaises et des implantations internationales. Acteur de référence dans l'expertise en soudage, l'Institut de
Soudure sert aujourd'hui quasiment tous les grands secteurs de l'industrie : pétrole ; gaz ; chimie ; énergie ; naval ;
aéronautique ; transports routiers ; ferroviaire ; ouvrages d'art ; charpentes ; chaudronnerie ; tuyauterie. Les domaines
d'expertise de notre Groupe s'étendent sur l'ensemble de la chaine de valeur du soudage, de la recherche et développement,
vers la formation (initiale et continue), l'inspection, le contrôle ou encore l'expertise.
POSTE ET MISSIONS
Nous recherchons pour le développement de notre activité Aéronautique un Technicien CND certifié Radiographie COSAC
Niveau 2.
Vous serez en charge de la bonne exécution de missions de « Contrôle Non Destructif » aéronautique dans le respect de la
réglementation, des engagements clients, de la qualité et de la sécurité.
Vous réaliserez l’assistance aux donneurs d’ordre aéronautiques pour inspections et contrôles de leurs structures,
comprenant notamment :

PROFIL
-

-

La réalisation des essais non destructifs, en fabrication et en intervention maintenance dans son
domaine de Certification (à minima Radiographie) chez nos clients (donneurs d’ordre aéronautiques
neuf et maintenance)

-

La rédaction de rapports techniques et PV de contrôle

Technicien spécialiste en CND, titulaire à minima d’une certification RT Niveau 2 Cofrend-Cosac .
Autres certifications Cosac appréciées,
Déplacements à prévoir en Région Parisienne,
Possibilité travail du week-end et/ou jours fériés.

COMPETENCES REQUISES
Les compétences additionnelles requises sont :

Aptitude à anticiper, remettre en cause et facilité d'organisation,

Aptitudes rédactionnelles,

Aptitude à travailler en autonomie et en équipe.

Adresser une lettre de motivation et CV à :
Virginie MAILLET GERMAIN, Responsable Ressources Humaines : recrutement@isgroupe.com
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