
 
Ingénieur Matériaux et Procédés H/F (SHE17-DT-50017 625-60288) 
 
Informations générales 
 
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de 
l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58 000 
collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2016. Safran est une société cotée sur Euronext 
Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. 
 
Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters. Safran est également classé en tête du 
palmarès « Happy at work », classement réalisé par le site meilleures-entreprises.com, sur le podium des entreprises 
préférées des jeunes ingénieurs* et dans le classement LinkedIn des entreprises les plus attractives en France. 
*enquêtes Universum et Trendence 
 
Safran Helicopter Engines est le leader mondial de la motorisation pour hélicoptères, avec plus de 72 000 moteurs 
produits depuis sa création en 1938. La société offre la plus large gamme de turbomoteurs et dispose de 2 500 clients 
répartis dans 155 pays. Avec 15 établissements, 16 centres de réparation et de révision, 44 distributeurs et centres de 
maintenance agréés et 90 représentants commerciaux et techniques, Safran Helicopter Engines est implanté sur tous 
les continents et assure un service de proximité auprès de ses clients. Safran Power Units, filiale de Safran Helicopter 
Engines, est le leader européen des turboréacteurs pour missiles et engins-cibles, et des groupes auxiliaires de 
puissance. 
 
 
Filière principale / Métier principal  Recherche, conception et développement - Matériaux et procédés 
 
Intitulé du poste  Ingénieur Matériaux et Procédés H/F 
 
Type contrat CDI 
 
Statut  Ingénieur & Cadre 
 
Temps de travail  Temps complet 
 
Description de la mission  
 
Au sein du service contrôle non destructif, vous devrez assurer les missions d'ingénieur en Evaluation Non 
Destructive au niveau Safran Helicopter Engines et Safran. Pour cela vous devrez participer dans le groupe END aux 
activités suivantes : 
 

- R&T et développement dans le domaine des END (Ultrasons, Courants de Foucault, Radiologie, méthodes 
alternatives...), 
- Maintien en conditions opérationnelles des outils de modélisation (CIVA, Magnet, ...) et d'évaluation des 
performances CND (outils statistiques de calculs des Probabilités de Détection) toutes méthodes, 
- Elaboration/Rédaction de documents de définition dans le domaine END, 
- Assurer le soutien technique auprès des directions opérationnelles et des fournisseurs 
- Au besoin, intervenir dans le processus de qualification et de validation des fournisseurs. 

 
Vous devrez également participer à la mise en place et au suivi des activités de R&T dans le domaine END : 
 

- Aide au développement et mise en œuvre d'outils de simulation/modélisation 
- Mise en œuvre des modèles de calcul d'évaluation des performances dans les CND (Probabilités de 
détection) 
- Mise au point, optimisation et mise en œuvre de techniques alternatives 
- Participation à des projets nationaux/internationaux 
- Participer à la représentation de Safran HE en interne et en externe (réunions, colloques…) dans le domaine 
END 
- Participer à la représentation de Safran HE dans le groupe de compétences END Safran 



- Rédiger, tenir à jour et organiser les spécifications techniques dans le domaine END 
- A terme, soutenir techniquement les Directions opérationnelles : Direction Industrielle, Direction Services et 
Support 
- A terme, réaliser ponctuellement des qualifications et les validations suivant les référentiels Safran HE / 
Safran 

 
 
Profil candidat  
 
Issu(e) d'une formation Bac+5, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle ou vous possédez une 
thèse dans le domaine CND. 
 
 
Localisation du poste  Bordes, Nouvelle Aquitaine, FRANCE 
 
 
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/bordes-cedex/ingenieur-materiaux-et-procedes-h-

f/60288 

Référence de l’offre : Ingénieur Matériaux et Procédés H/F (SHE17-DT-50017625-60288) 


