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POSTE ET MISSIONS 

Dans le but de répondre aux demandes de nos clients, nous recrutons un Spécialiste en Ultrasons niveau 2 

ainsi qu’en Courant de Foucault, afin d’intervenir dans le secteur aéronautique. 

Vous serez rattaché à notre agence de Villepinte en Ile-de-France.  

En toute autonomie, vous prenez en charge les missions suivantes : 

• La réalisation des essais non destructifs en Ultrasons, et Courant de Foucault, 

• La rédaction de rapports techniques et PV de contrôle, 

• Garantir les aspects sécuritaires et de qualité. 

 

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES 

• Vous êtes titulaire de la certification COFREND FRANDTB UT niveau 2, et ET niveau 2  

• Vos qualités : polyvalence, curiosité, capacité d’analyse, agilité technique, dynamisme, rigueur et 

intégrité. Vous réalisez vos missions dans le respect des normes et des délais, 

• Déplacements réguliers en région ILE-DE-FRANCE et occasionnellement nationaux. 

• Permis B exigé. 

 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 

• Une rémunération attractive selon profil et expérience ! 

• Carte restaurant/Restaurant d’entreprise ou panier repas, 

• Mutuelle d’entreprise familiale, 

• Convention collective de la Métallurgie, 

• Comité d’entreprise, 

• Des perspectives d’évolution au sein de nos centres en France, et nos filiales internationales !  

Créé il y a plus d'un siècle, l’Institut de Soudure compte aujourd'hui plus de 1 000 collaborateurs 

répartis sur près de 30 unités d’affaires françaises et des implantations internationales. Apporteur de 

solutions dans le domaine du soudage, de l’assemblage, des contrôles associés et de la formation, 

l'Institut de Soudure sert aujourd'hui quasiment tous les grands secteurs de l'industrie : pétrole, gaz, 

chimie, énergie, naval, aéronautique, transports, ouvrages d'art, charpentes, chaudronnerie et 

tuyauterie. Sur l'ensemble de la chaine de valeur du soudage, il contribue à l’efficacité opérationnelle 

de ses clients par la formation des collaborateurs, la fabrication et la pérennisation des équipements, 

la maîtrise des risques et l’optimisation des exploitations. 
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