
NOVAE AEROSPACE Industry, situé à Reims-Prunay, est une 

société aéronautique de premier rang dédiée à la fabrication et 

à la réparation de sous-ensembles d’aérostructures métalliques et métalliques/composites. Des 

produits en séries ainsi que pour la réalisation de sous-ensembles en rechange ou en réparation sont 

réalisés. Le groupe NOVAE AEROSPACE compte aujourd’hui près de 500 personnes réparties entre la 

France, la Roumanie, le Moyen Orient, l’Asie et l’Afrique du nord. 

 

Poste : Technicien CND-CF N2 (h/f) 

Type de contrat : CDI 

Statut : Technicien 

Date de démarrage souhaité : septembre 2017 

 

Missions  

 

• S'assurer de la conformité aux exigences réglementaires ou aux standards qualité attendus, 

• Etablir et appliquer les gammes de contrôle, 

• Organiser la qualification des appareils de contrôle, 

• Contrôler la conformité de l'application des règles et des procédures qualité 

• Analyser la structure des pièces et caractériser les défauts, 

• Effectuer des comptes rendus d'analyse et renseigner les supports de suivi et de traçabilité des 

normes qualité, 

• Déclarer dans le système Qualité les éventuelles anomalies rencontrées, 

• Assurer la bonne réalisation de la maintenance préventive Niveau 1, 

• Effectuer des mesures préventives et correctives, 

• Apporter un appui technique aux équipes. 

 

Profil 

 

De formation Bac +2/3 en mesures physiques, mécanique ou aéronautique, vous possédez une 

première expérience réussie (3 ans) dans le contrôle non destructif. 

Vous êtes titulaire d'une certification COFREND COSAC 2 CND courants de foucault. Etre titulaire 

d’une certification COFREND COSAC 1 ou 2 en CND RESSUAGE constitue un plus. 

 

Prérequis 

• Connaissance approfondie des structures matériaux 

• Maitrise des outils informatiques (ERP, outils traitement de données type Excel) 

• Manipulation des appareils de contrôle 

• Esprit de méthode, analyse et synthèse 

En sus, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre sens marqué des responsabilités et du 

respect de ses engagements (en particulier concernant la production). 


