Expert CND Cosac 2 ou 3 ressuage H/F (2018-69157)
Informations générales
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements
aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 58 000 collaborateurs pour
un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC
40 et Euro Stoxx 50.
En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant ainsi son périmètre d'activités dans le domaine des
équipements et systèmes aéronautiques. Zodiac Aerospace emploie environ 32 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires
annuel de 5,1 milliards d'euros au 31 août 2017.
Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters ainsi que dans le palmarès « Happy at work » des sociétés
où il fait bon vivre. Le Groupe est en 4ème position du classement Universum des entreprises préférées des jeunes ingénieurs en
France.
Safran Aircraft Engines conçoit, produit et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs aéronautiques civils et militaires aux
meilleurs niveaux de performance, fiabilité et respect de l'environnement. La société est notamment, à travers CFM International
(société commune 50/50 entre Safran Aicraft Engines et GE), le leader mondial de la propulsion d'avions commerciaux courts et
moyen-courriers.

Filière principale / Métier principal Performance et support - Qualité
Intitulé du poste Expert CND Cosac 2 ou 3 ressuage H/F
Type contrat CDI
Statut Ingénieur & Cadre
Temps de travail Temps complet

Description de la mission
Détenteur d'une certification Cosac niveau 2 en ressuage et fort d'une expérience significative (5 ans minimum) dans
l'industrie, idéalement en production, vous êtes le garant et le référent technique Assurance Qualité pour l'ensemble du
Centre d’Excellence Industriel (CEI) Aubes de Turbines sur la technique CND ressuage.
Dans un premier temps, vous êtes détaché sur ligne de production pour vous familiariser avec les familles de produits,
les techniques et procédés de fabrication (fonderie, usinage) mises en œuvre dans les ateliers du CEI. Pendant cette
période, vous réalisez principalement du contrôle de conformité sur pièces, de la mise au point, de l'écriture et de la
validation de gammes de fabrication, de manière à acquérir une totale compréhension et la maîtrise des CND permettant
le dédouanement de pièces à défauts.
Vous bénéficiez du tutorat et de l'accompagnement du Cosac niveau 3 référent métier dans la technique ressuage afin
de vous préparer pour obtenir la certification cosac3 sous 2 ans. Une fois la certification cosac3 obtenue, vous
remplacerez l'actuel niveau 3 ressuage et assurerez pleinement le rôle de référent métier pour les activités du secteur
qualité CND du CEI et aussi sur un périmètre plus large pour Safran Aircraft Engines.
Dans ce cadre :
- vous contribuez à la maîtrise et à l'évolution des pratiques en atelier,
- vous participez activement aux chantiers du plan de progrès CND du CEI.
- vous maîtrisez complètement les normes, les processus et les codes liés aux CND,
- vous réalisez l'expertise technique et des missions de support technique auprès des services clients, à l'interne
comme à l'externe,
- vous êtes le garant de la conformité des produits et de la compétence du personnel CND en fabrication
(habilitations et surveillances métier des cosac1 et cosac2).

- confronté à des problèmes nouveaux, vous êtes force de proposition et aidez à résoudre rapidement les
contraintes de la production (pièces, machines, process, normes,…).
- vous serez amené à définir les axes d'amélioration et à piloter des chantiers du plan de progrès CND du CEI
et du service AQ.
Vous pourrez aussi être amené à assurer le rôle de coordinateur pour des activités NADCAP (gestion et préparation
des audits de certification, traitement des plans d'actions associés).
Vous devrez faire du support production pour:
- Apporter un support technique aux contrôleurs de la production
- Réaliser des levées de doute sur pièces si besoin
- Instruire les demandes de dérogations pour des produits non conformes (en lien avec les bureaux d'études et
méthodes)
- Réaliser des investigations complémentaires dans le cas de nouveaux défauts détectés en production (lien
BE, labo, marque militaire ou civile)
- Traiter les retours clients (archivage, contre-expertise)
- Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements sur les contrôles CND
- Supporter techniquement les projets d'investissement de la ligne CND
Surveillance/habilitation personnel & machines :
- Assurer une surveillance des habilitations des contrôleurs (niv1 & 2) et assurer la gestion administrative des
dossiers
- Valider les habilitations aux contrôles sur les nouvelles références
- Piloter les audits réalisés en interne, chez les fournisseurs et délestants
- Vérifier périodiquement les équipements utilisés en production
- Surveiller l'application des règles et des procédures qualité
Plan de Progrès :
- Etre un acteur participatif au plan de progrès CND du secteur
- Proposer des actions d'amélioration sur les techniques CND
- Proposer des solutions correctives en cas d'augmentation de la non qualité (participation à la commission
rebuts hebdomadaire et au stop anomalies quotidien)
- Participer à des groupes de travail DMAIC
- Piloter des chantiers 8D & 5P
- Faire de la veille technologique

Spécificités du poste
Des déplacements à l'international sont à prévoir (environ 2 à 3 fois par an).
A court terme, la certification Cosac 3 doit être obtenue dans les 2 techniques majeures mises en œuvre dans le CEI :
- niveau 3 ressuage sous 2 ans
- niveau 3 radio/tomographie sous 5 ans.

Profil candidat
De formation Bac+5 (à défaut formation technique Bac+2 minimum) ayant une expérience supérieure de 5 ans dans le
domaine CND ressuage. Vous êtes certifié Cofrend Niveau 2 PT (au minimum) et niveau 2 RT NUM DR (idéalement).
Vous êtes également reconnus pour votre autonomie, rigueur et aptitude au travail d'équipe avec une capacité à
convaincre à l’orale et à l’écrit.
Compétences associées :
• Savoir technique :
- Connaissance des outils, méthodologies et procédures qualité et assurance qualité
- Connaissance des techniques de contrôle CND RX
- Connaissance des outils informatiques
- Connaissance des normes d'hygiène, de sécurité et d'environnement
• Savoir-faire :
- Etre capable de comprendre la documentation et de l'analyser
- Capacités d'analyse et d'interprétation de l'information (doit savoir trancher en cas de doute)
- Capacité à investiguer, à aller chercher l'information pour comprendre d'où viennent les défauts perçus

- Savoir parler anglais (lecture de documents anglais)
- Analyser, exploiter des données/mesures et rédiger des rapports
- Savoir communiquer à son supérieur direct les anomalies et non conformités repérées
- Contrôler les actions d'amélioration repérées
- Savoir s'adapter aux exigences et urgences du plan de production
- Agir en respect des normes de sécurité, d'hygiène et d'environnement et aux exigences Qualité
- Etre capable de s'adapter aux évolutions de techniques et technologies
- Capacité à se conformer à des processus méthodologiques rigoureux
Localisation du poste Europe, France, Ile de France, HAUTS-DE-SEINE (92)
Ville Colombes

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/emploi/colombes-cedex/expert-cnd-cosac-2-ou-3-ressuage-hf/69157
Référence de l’offre : Expert CND Cosac 2 ou 3 ressuage H/F (2018-69157)

