CONTROLEUR CND H/F
ENTREPRISE
FREGATE AERO, entreprise industrielle de 200 personnes en fort développement,
spécialisée dans la fabrication de sous-ensembles de structure métallique pour aéronefs, de
premier rang avec les grands donneurs d'ordres européens incluant, les groupes Airbus,
Safran et Dassault, recherche un CONTROLEUR CND H/F.

MISSION
Rattaché au service contrôle, vous aurez pour fonction de contrôler la conformité des pièces
fabriquées par rapport aux exigences de nos clients.
A ce titre, vous serez amené à :
• Etudier l’ordre de fabrication
• Tenir compte des spécifications clients (le plan, les normes, les critères
d’acceptation)
• Effectuer le contrôle par radio et ressuage des fabrications en respectant les
procédures de qualité interne et en s’appuyant sur les normes clients.
• Rédiger des rapports et/ou PV de contrôle

PROFIL

De formation technique, vous possédez idéalement d’une expérience de 2 à 3 ans en tant
que Contrôleur Non Destructif radiologie et/ou ressuage.
La certification Cofrend RT2 et CAMARI sont un plus.
Outre vos compétences techniques, vous avez le sens de l'organisation, de l'écoute et de
l'analyse. Vous appréciez le travail en équipe, savez faire preuve de curiosité et d'un intérêt
prononcé pour évoluer dans un environnement industriel exigeant.

CONDITIONS
Horaire : 38h journée
Du lundi au jeudi : 7h30-11h45 / 13h00-17h00 / Le vendredi : 7h30-11h45 / 13h00-16h25
Lieu : Basé à La Voulte sur Rhône (07), à 20 km au sud de Valence.
Rémunération : 24 000 – 36 000 € annuel selon profil
• Prime assiduité au bout d’un an ancienneté
• Participation
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•
•
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RTT
Mutuelle
Politique salariale individuelle et possibilité d’évolution en interne

Merci de bien vouloir faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail à :
recrutement@groupe-fregate.com
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