
 

 
 
BRONZAVIA INDUSTRIE, PME d’une centaine de collaborateurs, spécialisée dans la réalisation 

d’ensembles chaudronnés et mécano soudés de haute technicité pour l’Aéronautique, le Spatial et la 

Défense, recherche pour son site basé à Sartrouville (78) : 

 
1 CONTROLEUR CND RADIOGRAPHIE / RESSUAGE   

NIVEAU II (H/F) 

 
Vous serez en charge de la bonne exécution du Contrôle Non Destructif et du Contrôle Soudure, dans 
le respect de la réglementation, des engagements clients, de la qualité et de la sécurité.  
 
A ce titre, vos missions seront : 
 

- La préparation à la prise radio, 
- La manipulation des pièces, leur positionnement et leur rangement, 
- La prise de photos de différentes pièces, le développement et l’analyse des clichés, 
- La maîtrise des procédés de contrôle existants et la proposition d’axes d’amélioration, 
- La réalisation et le contrôle par radiographie et par ressuage, en tenant compte des 

instructions écrites, 
- Le contrôle des soudures, 
- L’interprétation des résultats suivant les instructions de fabrication, 
- La rédaction des PV de contrôles, 
- La détection et la déclaration des non-conformités, 

 

De formation technique type BAC et/ou BAC+2 et certification en CND Ressuage et Radio Niveau II 
(COSAC) impératif. 
Nécessité pour le poste, d’avoir une expérience de 4 à 5 ans minimum. 
 
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.  
Ce poste en CDI est à pourvoir immédiatement 

La rémunération proposée selon le profil, l’expérience et la grille de salaires interne. 

En complément de votre salaire, vous bénéficierez d’une prime mensuelle, d’une couverture Frais de 

Santé et Prévoyance, de tickets restaurant et de la prise en charge à 50 % de votre titre de transport 

en commun. 

 

 

 

 

 

 



 

Notre entreprise est installée au nord-ouest de Paris, dans un cadre verdoyant et proche des bords 

de Seine.  

Située au sein d’une zone d’activité, vous pourrez facilement y accéder en voiture (parking à 

disposition) ou par les transports en commun, via la ligne A du RER, la ligne L du Transilien, sans 

oublier le Tramway T2 (Porte de Versailles / Pont de Bezons) et tout un réseau de bus qui vous 

déposera au pied de notre société. 

L’ensemble de notre activité regroupé en un même lieu, facilite les échanges directs et les décisions 

rapides. 

 

Donc, si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et passionnée, n’hésitez plus, nous 

étudierons avec attention votre dossier de candidature et ne manquerons pas de vous contacter 

dans les meilleurs délais. 

Contact : christelle.amouret@bronzavia.com (CV + lettre de motivation) 
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