Contrôleur CND H/F – SATYS Aérospace / Surface Treatment
Nord
Satys (www.satys.com) est un groupe industriel spécialisé dans la peinture et l’étanchéité
aéronautique, l’aménagement intérieur aéronautique et ferroviaire, et le traitement de surfaces et
le contrôle pour l’industrie aéronautique.
Nous avons connu un fort développement ces dernières années, ce qui a fait passer notre petite
entreprise toulousaine à un groupe désormais présent mondialement.
Malgré cette forte croissance, nous avons à cœur de conserver, à tous les niveaux, notre proximité,
notre savoir-faire et une diversité au sein de nos équipes, dans une ambiance où
la bienveillance et l’humilité sont primordiales.
C’est grâce à chacun de nos collaborateurs que nous avons l’ambition d’être un acteur mondial et
reconnu dans nos domaines d’expertise.
Notre mission : offrir un service différenciant à nos clients et aux clients de nos clients, jusqu’à
l’utilisateur final, le passager.
Ce que vous pouvez attendre de Satys :
- Une aventure où vous pourrez construire avec nous, faire des propositions, améliorer les choses,
prendre des initiatives et développer votre expertise
- Des sujets stimulants et diversifiés, où votre expertise sera bienvenue
- Des managers proches du terrain, qui vous accorderont leur confiance
- Une ambiance conviviale et professionnelle.
Le contrat
·
·
·
·
·
·

Type de contrat : CDI
Date de démarrage : Dès que possible
Localisation : Dugny
Horaire : 38H semaine
Statut : Ouvrier
Rémunération : 12€-14€/Heure

Le poste que nous vous proposons
Nous recrutons un(e) Contrôleur CND H/F pour notre site de Dugny (93). Ce site, spécialisé dans le
traitement des composants de pales d’hélicoptères, développe en effet son activité de CND en
investissant dans des installations de magnétoscopie et de ressuage de dernière génération.
Cette usine ultra moderne, au meilleur niveau de performance environnementale et de
digitalisation, vous offrira des conditions de travail excellentes, une grande autonomie dans le
poste, et la possibilité de jouer un rôle central dans ce projet structurant pour le site, aux côtés des
équipes méthodes, qualité et de production.
A terme, nous souhaiterons vous amener à une double qualification Niveau 2 en magnétoscopie et
en ressuage, faisant ainsi de vous le référent technique du site pour le CND.
Sous l’autorité du Responsable de production, votre rôle sera de :
- Opérer les contrôles magnétoscopie des pièces selon les exigences techniques des clients
- Participer à la rédaction des instructions de contrôle
- Réaliser l’entretien et les vérifications périodiques des installations sur lesquelles vous travaillez
- plus largement, participer au développement de l’activité de magnétoscopie et de ressuage sur ce
site
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Votre profil
Rigueur, professionnalisme, sensibilité aux exigences clients, autonomie et sens du service vous
permettront de réussir dans ce poste. Vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie
dans cette activité.
Le poste nécessite une connaissance de la technologie des matériaux, des techniques et des
exigences spécifiques au contrôle non destructif en aéronautique.
Nous recherchons idéalement une personne qualifiée Niveau I ou II en magnétoscopie ou en
ressuage, mais tout personne motivée, sérieuse et disposant d’une expérience en contrôle qualité
aéronautique peut postuler.
La suite…
Toutes les candidatures sont évaluées par notre équipe recrutement dans un délai d’une semaine
environ.
Si votre candidature est sélectionnée, vous serez contacté(e) dans un premier temps par un
recruteur pour un premier échange visio ou téléphonique d’une trentaine de minutes pour évaluer
l’adéquation entre vous, qui vous êtes, vos attentes et ce que Satys peut vous proposer.
Vous rencontrerez ensuite les responsables du site de Dugny (93). Vous évoquerez avec eux les
attendus et aspects techniques du poste.
Pour postuler : careers@satys.com
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