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Spécialiste Contrôle Non Destructif HF (2018-62020)  
 
Informations générales 
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de 
l'Espace de la Défense et de la Sécurité (les activités de Sécurité étant destinées à être cédées). Implanté sur tous les continents, 
le Groupe emploie 66 500 personnes (y compris la Sécurité) pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2016 (excluant la 
Sécurité). Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. 
 
Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters. Safran est également classé en tête du palmarès « 
Happy at work », classement réalisé par le site meilleures-entreprises.com, sur le podium des entreprises préférées des jeunes 
ingénieurs* et dans le classement LinkedIn des entreprises les plus attractives en France. 
*enquêtes Universum et Trendence 
 
Safran Transmission Systems est le leader mondial des systèmes de transmission de puissance mécanique sur les marchés 
aéronautiques civils et militaires. Safran Transmission Systems conçoit, développe, produit et supporte les systèmes de 
transmission de puissance permettant de fournir l'énergie mécanique nécessaire aux équipements moteurs et avion. Avec plus de 
35 000 produits livrés dans le monde, Safran Transmission Systems détient 60 % de part de marché sur le segment des avions de 
plus de 100 places. 
 
Description du poste 
 
Zones géographiques  Europe 
Pays France 
Europe, France,  
Colombes, Ile De France 
18 Boulevard Louis Seguin, 92700 Colombes 
 
Filière principale / Métier principal  Production - Ingénierie Industrielle  
 
Intitulé du poste  Spécialiste Contrôle Non Destructif HF 
 
Type contrat  CDI 
 
Statut  Cadre 
 
Temps de travail  Temps complet 
 
Description de la mission  
 
Au sein de la Direction industrielle et du département Ingénierie procédés spéciaux, vos principales missions seront de : 
 

- Déployer les évolutions de Contrôles Non Destructifs 
- Accompagner les industrialisations intégrant des Contrôles Non Destructifs 
- Auditer les installations de Procédés Spéciaux en interne et externe en vue de qualification 
- Rendre plus robuste les industrialisations existantes 

 
Description complémentaire   
 
De façon plus détaillée, le titulaire du poste aura à : 
 

• Piloter les actions pour le déploiement de nouvelles solutions ou d'améliorations des Contrôles Non Destructifs 
• en interne, accompagner le déploiement chez nos fournisseurs 
• Mener les qualifications internes et externes, piloter les plans d'actions associés. 
• Rédiger les instructions techniques 
• Piloter les AMDEC dans son domaine de spécialité 
• Analyser les capabilités des procédés afin de proposer des plans d'améliorations 
• Auditer en internes et externes à des fins d'évaluation et de surveillance. 
• Piloter les actions dans le cadre des accréditations NADCAP de SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS 
• Réaliser les habilitations et surveillances des opérateurs. 
• Participer aux revues d'industrialisation, valider les schémas et proposer les actions de levée de risque. 
• Intervenir en support du producteur jusqu'à une industrialisation maîtrisée et pour le maintien du meilleur 
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• compromis Coûts-Qualité-Délai. 
• Participer aux groupes de travail SAFRAN dans son domaine de spécialité. 
• Mener la veille technique et règlementaire dans ses domaines de spécialité. 

 
Dans le cadre de cette fonction vous réaliserez des déplacements en France et à l'étranger. 
 
Profil candidat  
 
Diplôme d'ingénieur ou master universitaire 
Certifications COSAC (niveau 3 ou niveau 2 engagé sur parcours niveau 3). 
 
Compétences techniques : 

• Connaissance des Contrôles Non Destructif : magnétoscopie, ressuage, radiographie, ultra-son. 
• Connaissance des processus d'industrialisation 
• Maîtrise des outils informatique 

 
Compétences comportementales : 

• Rigueur/ Autonomie / Esprit d'analyse et de synthèse / travail d'équipe ; 
• Qualité Rédactionnelle – Qualité de présentation (interne & client). 

 
 
Critères candidat 
 
Niveau d'études min. requis BAC+5 
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 5 ans 
Langues Anglais (Intermédiaire) 

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

Lien direct vers l’offre : https://www.safran-group.com/fr/emploi/colombes-cedex/specialiste-controle-non-destructif-h-
f/62020 

Référence de l’offre : Spécialiste Contrôle Non Destructif HF (2018-62020)  


