
 
Référent / expert en contrôle non destructifs HF - Réf. 2017-59894 

 
Informations générales 
 

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. 

 
 
Filière principale / Métier principal  Recherche, conception et développement - Matériaux et procédés 
 
Intitulé du poste  Référent / expert en contrôle non destructifs HF  
 
Type contrat CDI 
 
Statut  Ingénieur & Cadre 
 
Temps de travail  Temps complet 
 

Description de la mission  
 
Le développement et l'industrialisation des contrôles non destructifs 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 CCICND a besoin d'un référent / expert des techniques CND dont le ressuage et 
magnétoscopie reconnu en interne du CCICND mais également dans les usines de Safran Aircraft Engines. 
 
Missions du poste : 
 
La personne aura comme mission de développer et d'industrialiser les CND dans le cadre de nouveaux matériaux, 
nouvelles applications, amélioration des performances et diminution des couts des contrôles. Il sera en soutien 
technique des chefs de projets. Il devra être capable d'intervenir avec une forte expertise avec l'ensemble des acteurs 
intervenants dans la Recherche & Technologie, 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 nécessaires à la maitrise de CND. 
 
Les missions sont les suivantes : 
- Etre référent / expert dans les contrôles ressuage, magnétoscopie et thermo infrarouge si possible 
- 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 
- Réaliser le retour d'expérience et identifier les axes d'amélioration et les développements des technologies 

 



Spécificités du poste  
 
Des déplacements sur les sites de productions Safran et chez les fournisseurs sont à prévoir. 

 
Profil candidat  
 
Vous êtes issu(e) d'une formation Ingénieur ou bac + 5, avec une spécialité en contrôles non destructifs et notamment 
en ressuage, magnétoscopie et thermographie Infra rouge et ayant de bonnes connaissances des autres CND 
possédant des certifications type COSAC Niveau 3 (ou à acquérir rapidement). Vous possédez également des 
compétences en développement et en industrialisation de nouveaux CND. 
 
Les compétences suivantes seront également appréciées :  

o Une maitrise des technologies CND, traitement d'image, automatisation 
o Une pratique des processus de développement et d'industrialisation de procédés 
o Une forte capacité de prise de décision 
o Une bonne expérience et aptitude de management transversal 
o Une expérience en conduite de projet en contrôles non destructifs 
o Une capacité d'écoute et de travail en équipe 
o Des qualités de reporting et de communication 

 
Localisation du poste  Europe, France, Ile de France, Seine et Marne (77) 
 
Ville Moissy-Cramayel 
 
 

Critères candidat 
 
Niveau d'études min. requis BAC+5 
 
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 5 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/talents/Nos%20offres/offer/59894 
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