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Ingénieur CND COSAC 2 - Tomographie et Ultrasons HF  (2017-60111)  
 
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  Performance et support - Qualité 
 
Intitulé du poste  Ingénieur CND COSAC 2 - Tomographie et Ultrasons HF (2017-60111) 
 
Type contrat CDI 
 
Statut  Ingénieur & Cadre 
 
Temps de travail  Temps complet 
 
Description de la mission  
 
Le Centre d'Excellence Industrielle (CEI) Composite est organisé autour trois sites de production sur lesquels sont 
réalisés les aubes fan, les carters et les cales composites du Leap et d'une entité centralisée basée sur Villaroche. Le 
CEI met en œuvre sur ses produits des contrôles non destructifs de type Tomographie et Ultra-Sons.  
Au sein de l'équipe centrale, basée sur Villaroche, vous êtes responsable de la gouvernance de l'activité CND sur le 
CEI composite, et d'assurer de manière mesurable la convergence des pratiques opératoires et support sur les sites de 
production. 
 
Vous avez ainsi en charge de  
- garantir la convergence de la gestion des personnels, du point de vue formation, certification et surveillance (y compris 
surveillance croisée) et de maintenir le référentiel associé 
- développer la surveillance statistique des opérateurs, pour détecter et investiguer les divergences potentielles 
d’inspection 
 
- maîtriser la couverture de la grille de compétence hors inspection nécessaire au fonctionnement pérenne des 
inspections CND ; définition de la grille des compétences, objectiver les qualifications (y compris la capacité à former) 
et identifier les défauts de couverture. Vous identifiez avec les équipes des sites de production les activités de formation, 
tutorat et montée en compétence permettant la gestion d'un vivier de ressources structurées permettant la robustesse 
de la couverture des compétences sur ces domaines à long cycle de qualification 
 
- assurer la convergence et la standardisation des techniques de réception, surveillance, maintenance des 
équipements. 
 
Par ailleurs, vous développez sur ces contrôles non destructifs fortement numériques, les protocoles d'assurance qualité 
sur les logiciels d'analyse, permettant de maîtriser le risque lors des qualifications logiciels et de leurs évolutions. 
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Le poste est basé sur Villaroche, avec une forte connection avec les sites de production du CEI (France, US, Mexique). 
Vous disposez d'un niveau 2 avec capacité à passer un niveau 3 sur une des techniques mises en œuvre sur les 
produits du CEI (US et Radio numérique - tomo). 
 
 
Profil candidat  
 
De formation BAC+5 avec une expérience supérieure à 3 ans ou avec une expérience opérationnelle forte, dans une 
spécialité en radio numérique ou Ultrasons. 
 
Vous êtes rigoureux avec un bon relationnel et reconnu pour vos qualités de travail en équipe. Vous êtes capable de 
faire susciter l'adhésion et de partager une vision. 
 
Localisation du poste  Europe, France, Ile de France, Seine et Marne (77) 
 
Ville Villaroche 
 
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/evry-cedex/ingenieur-cnd-cosac-3-tomographie-et-
ultrasons/60111 
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