
 
 
2017-60061 Contrôleur Courant de Foucault de Pièces  forgées aéronautique H/F 
 
Informations générales 
Safran Aircraft Engines est un motoriste de premier rang mondial sur le marché de la propulsion aéronautique – civile et militaire – 
et spatiale. Au sein de CFM International, Safran Aircraft Engines développe et produit le « best seller » CFM56, le moteur le plus 
fiable de sa génération dans la catégorie des avions monocouloirs. Le LEAP, son successeur, a été conçu pour équiper les nouvelles 
générations d'avions monocouloirs. Intégrant les technologies les plus avancées, le moteur LEAP offrira aux opérateurs une réduction 
à deux chiffres en termes de consommation de carburant et d'émissions de CO2, par rapport aux meilleurs moteurs CFM 
actuellement en service. Il doit entrer en service en 2016 sur l'Airbus A320neo. Safran Aircraft Engines est aussi un acteur majeur 
dans le domaine de la propulsion militaire : la société a développé et produit les moteurs M53 et M88 qui équipent respectivement 
les avions de combat Mirage 2000 et Rafale. Enfin, Safran Aircraft Engines propose à ses clients civils et militaires une gamme 
complète de supports et services, afin d'optimiser la disponibilité des appareils. 
* Les moteurs CFM56 sont produits par CFM International, une société commune 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE. 
 
Description du poste 
Régions Ile-de-France 
Départements HAUTS-DE-SEINE (92) 
Ville Colombes 
Filière principale / Métier principal : Production - Fabrication / Montage / Réparation 
 
Intitulé du poste Contrôleur Courant de Foucault de Pièces forgées aéronautique H/F 
 
Type contrat CDI 
 
Statut Technicien 
 
Temps de travail Temps complet 
 
Description de la mission 
L'unité de Production de forge fabrique et contrôle des pièces tournantes forgées pour les moteurs d'avions. Le contrôle courant de 
Foucault permet de garantir les exigences techniques et métallurgies de ces pièces. 
En tant que contrôleur Courant de Foucault vous rejoignez les équipes de la Boucle Froide de l'Unité Intégrée de Production Forge. 
A ce titre vos principales missions seront de : 
- conduire les installations de contrôle Courant de Foucault 
- mettre en place les pièces pour les cuves de contrôle 
- contrôler les pièces 
- identifier les anomalies éventuelles et les analyser 
- compléter les dossiers qualités et de suivi de fabrication 
- assurer les suivis périodiques des équipements 
- acheminer les pièces au poste suivant 
 
Spécificités du poste  Travail en équipe 2*8 + nuits occasionnelles 
Permis cariste et permis pontier à prévoir 
Formation au poste et aux spécificités des pièces à prévoir 
 

Profil candidat  Vous possédez une expérience dans le domaine des Contrôles Non Destructifs idéalement vous êtes 
COSAC ou COFREND Courant de Foucault. 
Niveau bac peut être accepté selon les profils. 
Grande rigueur 
Autonomie, sens des responsabilités et de l'organisation 
Capacité d'analyse des anomalies 
Esprit de synthèse 
Bonne capacité d'adaptation et d'apprentissage 
 

Cette annonce vous intéresse ? 

Vous pouvez faire acte de candidature sur le site de SAFRAN www.safran-group.com (rubrique offre d’emploi) 
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