
TECHNICIEN OU INGÉNIEUR CONTROLE NON DESTRUCTIF H/F 

Informations générales 

Entité de rattachement

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique et de l'Espace 
(propulsion, équipements), de la Défense et de la Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 70 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros en 2015. 

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 Nacelles est le deuxième fournisseur de nacelles d'avions au monde avec plus de 17.000 équipements en services et plus de 100.000 heures de vol par jour. Présent sur tous les segments du 
marché, des avions régionaux et d'affaires aux plus grands avions de ligne, Safran Nacelles se place au premier rang mondial pour les avions d'affaires de prestige. L'activité nacelles de Safran 
emploie près de 3 800 personnes sur ses sites dans plus de huit pays et développe pour ses clients des activités de support après-vente et services pour les nacelles et leurs composants dans le 
monde entier.   

Référence

17-DQ-LH-CDI-51993 

Date de parution 

09/02/2017

Service de rattachement 

QMPS

Description du poste

Filière principale / Métier principal 

Fonctions Support - Qualité

Intitulé du poste 

Technicien ou Ingénieur Contrôle Non Destructif H/F

Type contrat 

CDI

Statut 

Technicien ou Cadre

Temps de travail
Temps complet

Description de la mission 
Intégré(e) à la Direction Qualité, et rattaché(e) au Responsable Qualité Matériaux et Procédés Spéciaux, vous occuperez le poste de Auditeur Procédés Spéciaux.
Dans ce cadre, vous êtes en charge de : 

- Assurer le support aux transferts de production et aux services inspections
- Participer aux expertises et aux levers de doutes CND
- Participer à l'élaboration des référentiels CND de Safran Nacelles et du groupe SAFRAN
- Approuver les instructions et procédures CND
- Effectuer la qualification des installations de Procédés Spéciaux Internes sur tous les sites Safran Nacelles et chez les fournisseurs, et en assurer la surveillance.
- Accompagner les fournisseurs dans la mise en place des exigences techniques liées aux procédés spéciaux
- Coordonner et superviser l'obtention et le maintien des accréditations internationales Nadcap pour votre périmètre sur tous les sites de l'entreprise,  

De formation ingénieur ou technicien supérieur, vous êtes certifié niveau 3 COSAC (ou certifiable niveau 3) préférentiellement en Radio ou en Ressuage.
Vous possédez une expérience de 5 ans minimum. 
Proactif, vous êtes également reconnu pour votre rigueur, votre capacité à piloter des études ou projets, votre esprit critique et votre capacité à travailler en équipe. 
Dans le cadre de cette fonction vous réaliserez des déplacements en France et à l'étranger.

Poste basé au Havre.
Rémunération à définir selon profil.

Spécificités du poste 

France et Etranger

Profil candidat 

Bac +3 à Bac +5

Localisation du poste

Localisation du poste 

Europe, France, Haute Normandie, Seine-maritime (76)

Ville 

Gonfreville l'Orcher 

Critères candidat

Niveau d'études min. requis BAC+3 à BAC+5

Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

Langues

Anglais (Courant)

Demandeur

Poste à pourvoir le 

01/04/2017

Nombre de postes à pourvoir 

1

Contact : Mr FRANCOIS Alban - SAFRAN Nacelles

alban.francois@safrangroup.com 




