
2018-60449 Contrôleur CND Unité Moyens Communs H/F 
 
Informations générales 
Description de l'entité Safran Aircraft Engines conçoit, développe, produit, et commercialise, seul ou en coopération, des 
moteurs pour avions civils et militaires, pour satellites et véhicules spatiaux. Il propose également aux compagnies aériennes, 
aux forces armées et aux opérateurs d'avions une gamme complète de services pour leurs moteurs et la gestion de leurs 
flottes. 
Safran Aircraft Engines est présent sur tous les segments de l'aviation civile. Le succès des moteurs de la gamme 
CFM56®, développés, produits et commercialisés au sein de CFM International, société commune 50/50 entre Safran 
Aircraft Engines et GE, illustre un savoir-faire mondialement reconnu. Avec plus de 31 000 moteurs livrés, le CFM56 s'est 
imposé comme le « best-seller » de sa catégorie. Le LEAP®, son successeur, bénéficie du meilleur de la technologie de ses 
deux maisons-mères (composites de nouvelle génération, conception Aero 3D, fabrication additive) et son entrée en service 
s'est déroulée en août 2016. 
Safran Aircraft Engines est aussi un acteur majeur dans le domaine de la propulsion militaire et équipe 20 types d'avions utilisés 
par les forces armées de 30 pays, et en assure le support. Avec près de 5 000 moteurs en service, la société démontre son 
expertise technologique et ses atouts concurrentiels, parmi lesquels 60 ans de savoir-faire en matière de turboréacteurs 
militaires. 

 
Description du poste 
Zones géographiques Europe 
Pays France 
 
Régions Nouvelle Aquitaine 
Ville CHATELLERAULT 
 
Filière principale / Métier principal Production - Fabrication / Montage / Réparation 
Intitulé du poste Contrôleur CND Unité Moyens Communs H/F 
 
Type contrat CDI 
 
Statut Ouvrier 
 
Temps de travail Temps complet 
 
Description de la mission 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise du secteur contrôle non destructif (UO Traitement de surface & CND) : 
- Préparer, contrôler, détecter et sanctionner des défauts sur pièces 
- Effectuer le contrôle spécifique des paramètres de l'installation 
- Contrôler les pièces et leur propreté 
- Réaliser le lancement des pièces sur la chaîne automatique ou les préparer manuellement 
- Inspecter les pièces en cabine 
- Emettre le rapport de contrôle en accord avec les instructions de travail 
- Orienter les pièces via les systèmes informatiques, conditionner et livrer les pièces. 
- Respecter les règles qualité liées au contrôle délégué 
- Participer au QRQC N1 
- Complément du descriptif Les habilitations spécifiques seront à obtenir afin d'occuper le poste. 
- Les formations théoriques se dérouleront à Villaroche. 
- Les techniques de contrôles utilisées dans le secteur sont la magnétoscopie, le ressuage, Cdf, US et la radiologie. 
 
Spécificités du poste  
Poste en horaire 2 / 8 avec des périodes de nuit de 8 semaines. 
 
Profil candidat  
Ce poste nécessite: 
- de la rigueur, d'être méticuleux et ordonné 
- Connaissance des métiers du contrôle 
- Connaissance de la métallurgie et des processus de fabrication des pièces. 
- Connaissance du fonctionnement des moteurs. 
La certification COSAC N1 dans une méthode serait est un plus. 

 
Critères candidat 
Niveau d'études min. requis Bac 
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 8 ans 

 

Candidature  
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