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Daher est un équipementier qui développe des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et les 
technologies avancées. 
 
En associant ses savoir-faire Industriels et Services, Daher affirme son leadership sur cinq domaines 
d’activités : constructeur d’avions, aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires, et 
vannes.  
 
Acteur majeur de l’industrie, employant 8 600 salariés, Daher réalise un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard 
d’euros et compte 3 années de chiffre d'affaires en carnet de commandes. 
 
Tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863, Daher s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs 
majeurs de la 3e révolution industrielle. 

 
POSTE 
 
 
Au sein de la Direction Qualité, rattaché(e) au service Qualité procédés spéciaux, vous avez la 
responsabilité de vérifier et attester la conformité des pièces par rapport à leurs définition aux exigences 
contractuelles, à l’aide du procédé par Ultrasons, d’assurer et suivre le traitement des non-conformités 
associés. Vous êtes reconnu référent Niveau 3 Ultrasons pour le site de Tarbes, mais agissez également en 
transverse pour les autres sites du Groupe. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 

- Vérifier et attester la conformité des pièces par la réalisation de mission de support sur les sites 
relevant du niveau 3 Ultrasons  

- Assurer le déploiement, l’accompagnement et le suivi des actions de traitement des non-conformités 
selon les exigences NADCAP 

- Valider les procédures et instructions de contrôle conformément aux normes aéronautiques et 
spatiales 

- Conseiller les clients internes et externes pour sélectionner la méthode adaptée à une inspection 
spécifique, tout en vérifiant l'adéquation des procédures dans la méthode qualifiée  

- Contribuer à la mise en place de nouvelles installations de contrôle  
- Participer à l'estimation des temps de contrôle sur les nouvelles affaires  
- Evaluer et/ou qualifier de nouveaux équipements en interne et avec les clients  
- Préparer ou réaliser des audits internes ou externes sur des activités de contrôle non destructif 

(CND) pour chaîne de production ou en maintenance  
- Effectuer un suivi des revues de compétences du personnel certifié niveau 1 et 2  
- Maintenir le niveau de compétence des agents CND par des actions de conseil et formation interne 

au poste de travail 
 

Rejoindre Daher, c’est… 
- Intégrer un Groupe familial possédant une vision à long terme 
- Apporter sa pierre à l’édifice au sein d’une entreprise en développement 
- Développer de nouvelles compétences grâce à la diversité de vos missions  
- Prendre part à une aventure humaine et industrielle pleine de challenges 
- Innover et sortir des sentiers battus en intégrant un environnement stimulant 

 
PROFIL  
 
 
De formation technique, vous justifiez de 3 à 5 ans minimum d’expérience en contrôle CND et disposez 
impérativement de la certification COFREND/COSAC de niveau 3 en Ultrasons (UT).  
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Des certifications complémentaires de niveau 2 ou 3 en Ressuage (PT) Radiographie (RT) ou Courant de 
Foucault (ET) constitueront par ailleurs une valeur ajoutée à votre candidature. 
 
La maîtrise du Pack Office ainsi qu’un bon niveau d’anglais sont également requis. 
 
Organisé et rigoureux vous savez travailler en autonomie. Votre excellent relationnel, capacité rédactionnelle 

et d’analyse, ainsi que votre force de proposition vous permettront de prendre rapidement le poste en main.  

Le poste est basé à Tarbes (65). Des déplacements ponctuels sur l’ensemble des sites industriels du 

Groupe (France, Maroc, Mexique) sont à prévoir. 

Créatif et entrepreneur, développez votre carrière au cœur des plus grands défis industriels avec Daher. 

Contact :
Alice DESCLAUX
RH Fonctions Support 
Direction des Ressources Humaines - DO Industrie

Tel : +33 5 62 41 78 48
Mobile : +33 6 80 55 63 00
a.desclaux@daher.com
TARBES – France


