
Contrôleur qualité non destructif H/F 

Référence: NC-AD19-006CUS2 

Daher est un équipementier qui développe des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et les 
technologies avancées. 

En associant ses savoir-faire Industriels et Services, Daher affirme son leadership sur cinq domaines 
d’activités : constructeur d’avions, aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires, et 
vannes.  

Acteur majeur de l’industrie, employant 8 600 salariés, Daher réalise un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard 
d’euros et compte 3 années de chiffre d'affaires en carnet de commandes. 

Tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863, Daher s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs 
majeurs de la 3e révolution industrielle. 

POSTE 

Au sein de la Direction Qualité et Excellence Opérationnelle, rattaché(e) au Département Qualité Tarbes Usine 
Composites, vous êtes en charge de vérifier et attester de la conformité des pièces du périmètre par rapport 
à leur définition et aux exigences contractuelles, à l'aide du procédé de contrôle par ultrasons, de moyens 
spécifiques de mesure et de contrôle manuels et (semi)-automatisés (mesures, relevés, indicateurs). Vous 
assurez le traitement de la non-conformité et suivez les indicateurs de performance associés. 

Dans ce cadre, vous devez notamment : 
- Choisir et mettre en œuvre les méthodes et moyens adaptés au diagnostic ou à la mesure à réaliser
- Conduire et exécuter les opérations d'inspection qualité relatives à son périmètre, afin d'attester les

produits conformes :
• Vérifier la conformité du matériau en composites sans le détruire : réaliser les contrôles

nécessaires (dimensions, aspects, texture) avec des outils et instruments de mesure
• Isoler les produits non conformes ou en attente de décision, et participer au traitement des

non conformités
• Participer à la rédaction et à l'exploitation du procès-verbal de contrôle
• Valider et enregistrer les documents de suivi et de traçabilité

- Participer à la rédaction des documents techniques de contrôle (gammes, fiches techniques)
- Mener des travaux de résolution de problème et être force de proposition dans l'amélioration des

processus (proposer des actions correctives et préventives)
- Garantir l'application des bonnes pratiques

Rejoindre Daher, c’est… 
- Intégrer un Groupe familial possédant une vision à long terme
- Apporter sa pierre à l’édifice au sein d’une entreprise en développement
- Développer de nouvelles compétences grâce à la diversité de vos missions
- Prendre part à une aventure humaine et industrielle pleine de challenges
- Innover et sortir des sentiers battus en intégrant un environnement stimulant

PROFIL 

Titulaire d’une formation technique de niveau Bac+2/+3 dans le domaine des Mesures physiques ou 
techniques de contrôle complétée de 3 à 5 d'expérience, vous possédez impérativement la certification niveau 
2 Ultrasons COFREND-COSAC.  
Vous maîtrisez la lecture de plans en 2D et 3D et possédez un bon niveau d’anglais. 
Autonome, méthodique et rigoureux, vous aimez le travail en équipe. 
Vos capacités rédactionnelles, votre esprit d’analyse et votre force de proposition sont reconnus. 

Horaires de journée ou en équipe selon les besoins de l’activité. 

Le poste est basé à Tarbes (65) vous pouvez postuler directement sur notre site internet :

https://recrutement.daher.com/offre-de-emploi/emploi-controleur-qualite-non-destructif-h-f_1283.aspx

Créatif et entrepreneur, développez votre carrière au cœur des plus grands défis industriels avec Daher. 
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