
  

 

 

 
Ingénieur spécialiste COSAC 3 en contrôles Courant de Foucault HF (2019-77167) 
 
Informations générales 
 
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 Universum des entreprises préférées des jeunes ingénieurs en 
France. 
 
Safran Aircraft Engines conçoit, produit et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs aéronautiques civils et militaires aux 
meilleurs niveaux de performance, fiabilité et respect de l'environnement. La société est notamment, à travers CFM International 
(société commune 50/50 entre Safran Aicraft Engines et GE), le leader mondial de la propulsion d'avions commerciaux courts et 
moyen-courriers. 
 
 
Filière principale / Métier principal  Recherche, conception et développement - Matériaux et procédés 
 
Intitulé du poste  Ingénieur spécialiste COSAC 3 en contrôles Courant de Foucault HF 
 
Type contrat CDI 
 
Statut  Ingénieur & Cadre 
 
Temps de travail  Temps complet 
 
Description de la mission  
 
Le développement et l'industrialisation des contrôles CND en Courant de Foucault nécessitent un niveau d'expertise 
croissant. Les compétences nécessaires pour spécifier, développer, valider et industrialiser sont de plus en plus 
complexes dans les domaines physiques, numériques, matériaux ainsi que les aspects complémentaires, simulation, 
traitement des données et automatisation. 
 
Le Centre de Compétences Industrielles en CND a besoin d'un référent dans les techniques par Courant de Foucault 
reconnu en interne du CCICND mais également dans les usines de Safran Aircraft Engines. 
 
Complément du descriptif  
 
Vous mènerez les tâches suivantes : 
- Développer et d'industrialiser les Courant de Foucault dans le cadre de nouveaux matériaux, nouvelles applications 
- Améliorer les performances et diminuer les couts des contrôles 
- Etre un soutien technique des chefs de projets. 
- Avoir une forte expertise avec l'ensemble des acteurs intervenants dans la R&T, le développement, l'industrialisation 
et la production. 
 
Ce poste nécessitera un suivi continu des évolutions des connaissances scientifiques et techniques pour pouvoir 
conseiller, orienter et faire les choix technologiques nécessaire à la maitrise de CND. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
- Etre référent / expert dans les Courant de Foucault 
- Définir les programmes de développement, qualification, validation industrielle et suivi des performances 



  

 

 

- Mettre en œuvre avec les chefs de projet et spécialistes les essais de développement et d'industrialisation des 
nouveaux CND 
- Supporter techniquement les Centres de production dans l'industrialisation 
- Développer les partenariats nécessaires à la maitrise des compétences 
- Identifier et gérer avec les secteurs concernés les compétences clés 
- Participer à la mise en place des référentiels et spécifications techniques 
- Capitaliser les connaissances et assurer la veille technologique dans le domaine 
- Participer à la synergie dans le cadre des échanges techniques au sein du groupe Safran s déplacements à 
l'international sont à prévoir (environ 2 à 3 fois par an). 
 
A court terme, la certification Cosac 3 doit être obtenue dans les 2 techniques majeures mises en œuvre dans le CEI : 

- niveau 3 ressuage sous 2 ans 
- niveau 3 radio/tomographie sous 5 ans. 

 
Profil candidat  
 
Vous êtes issu(e) d'une formation BAC+5 avec une spécialité en Contrôles Non destructifs et notamment en Courant 
de Foucault et vous avez de bonnes connaissances des autres CND (ultrason). 
Vous disposez d'une Certification COSAC ou d'une équivalence en Courant de Foucault 
Vous avez également des compétences essentielles en développement et industrialisation de nouveaux CND. 
 
Vous disposez des qualités suivantes : 
- Une maitrise des technologies CND 
- Une pratique des processus de développement et d'industrialisation de procédés 
- Une forte capacité de prise de décision 
- Une bonne expérience et aptitude de management transversal 
- Une expérience en conduite de projet en contrôles non destructifs 
- Une capacité d'écoute et de travail en équipe 
- Des qualités de reporting et de communication 
 
Localisation du poste  Europe, France, Ile de France, SEINE ET MARNE (77) 
 
Ville Réau 
 
 
Critères candidat 
 
Niveau d'études min. requis BAC+5 
 
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans 
 
Langues Anglais (Courant) 
 
 
  

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/emploi/moissy-cramayel/ingenieur-specialiste-cosac-3-en-
controles-courant-de-foucault-h-f/77167 

Référence de l’offre : Ingénieur spécialiste COSAC 3 en contrôles Courant de Foucault HF (2019-77167) 


