
Contrôleur Non Destructif - Ressuage F/H

Description de la mission

Activités principales: 
- Contrôle par Ressuage 
- Contrôle visuel 

Activités transverses : 
- Valider les pièces 
- Déclarer les non-conformités détectées 
- Traiter les non-conformités déclarées 
- Participer aux traitements des problèmes de production (qualité, 
maintenance) avec les fonctions supports 
- Décharger les activités dans SAP 
- Participer aux différents audits (NADCAP, internes) 
- Participer aux chantiers d'amélioration du poste 
- Maintenir le poste de travail et les outils en conformité avec les 
procédures 
- Réaliser de la poly compétence sur d'autres postes 
- Être garant de sa sécurité et de celle des autres par l'application 
des règles SSE

Spécificités du poste

2x8 + nuit

Votre profil

Compétences techniques 
- Être validé COSAC FrANDTB niveau 2 (PT) 
- Connaissances en ajustage souhaitées pour travailler sur la ligne 
Pignon 
- Connaissances de bases en informatique 
- Connaissances en Mécanique Générale 

Compétences transverses (savoir-être…) 
- Manifester de la rigueur et un souci du détail 
- Travailler en équipe 
- Être force de proposition 
- Faire preuve d'autonomie

Entité de rattachement

Safran est un groupe international de 
haute technologie opérant dans les 

Information clé

Fabrication / Montage / 
Réparation
Production
Technicien

Colombes,Ile de 
France,France

CDI,Temps complet

CAP, BEP

Supérieure à 3 ans

Anglais Intermédiaire
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Evry,Ile de 
France

CDI Fabrication / 
Montage / Réparation

Chateaudun,Centre-
Val-De-Loire

CDI Fabrication / 
Montage / Réparation

Villaroche,Ile de 
France

CDI Fabrication / 
Montage / Réparation

D'autres offres qui pourraient vous intéresser

Inspecteur ou inspectrice de 
fabrication F/H

Responsable Produit / Marque Industrielle 
- F/H

Ingénieur support technique LRU (Line Replaceable 
Unit) F/H

domaines de l'aéronautique 
(propulsion, équipements et intérieurs), 
de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à 
un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus 
respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. 
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 
collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 
2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier 
plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans 
des programmes de recherche et développement qui préservent les 
priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation 
technologique. 

Safran est classé 3ème meilleur employeur mondial dans son 
secteur par le magazine Forbes en 2021. 

Safran Transmission Systems est le leader mondial des systèmes 
de transmission de puissance mécanique pour les marchés 
aéronautiques civils et militaires. Avec à ce jour plus de 40 000 
produits livrés, la société détient 60 % de part de marché sur le 
segment des avions de plus de 100 places.
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