
 
Référent Qualité contrôles non destructifs sur pièc es forgées H/F 2017-58493  
 
Informations générales 
 
Safran Aircraft Engines conçoit, développe, produit, et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs pour avions civils et militaires, 
pour satellites et véhicules spatiaux. Il propose également aux compagnies aériennes, aux forces armées et aux opérateurs d'avions une 
gamme complète de services pour leurs moteurs et la gestion de leurs flottes.  
 
Safran Aircraft Engines est présent sur tous les segments de l'aviation civile. Le succès des moteurs de la gamme CFM56®, développés, 
produits et commercialisés au sein de CFM International, société commune 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE, illustre un savoir-
faire mondialement reconnu. Avec plus de 31 000 moteurs livrés, le CFM56 s'est imposé comme le « best-seller » de sa catégorie. Le 
LEAP®, son successeur, bénéficie du meilleur de la technologie de ses deux maisons-mères (composites de nouvelle génération, 
conception Aero 3D, fabrication additive) et son entrée en service s'est déroulée en août 2016. 
 
Safran Aircraft Engines est aussi un acteur majeur dans le domaine de la propulsion militaire et équipe 20 types d'avions utilisés par les 
forces armées de 30 pays, et en assure le support. Avec près de 5 000 moteurs en service, la société démontre son expertise 
technologique et ses atouts concurrentiels, parmi lesquels 60 ans de savoir-faire en matière de turboréacteurs militaires. 
 
 
Filière principale / Métier principal  Performance et support - Qualité 
 
Intitulé du poste  Référent Qualité contrôles non destructifs sur pièces forgées H/F 2017-58493  
 
Type contrat CDI 
 
Statut  Ingénieur & Cadre 
 
Temps de travail  Temps complet 
 
Description de la mission  
 
Au sein de la Direction Qualité de l'entreprise Safran Aircraft Engines, nous recherchons un Référent Qualité pour les 
lignes Ressuage et Courant de Foucault. 
 
Vous serez en charge de : 

- Mettre en place les outils Qualité dans les ateliers pour garantir la conformité des opérations de contrôles. 
- Piloter le processus de qualification des installations. 
- Surveiller le processus d'habilitation des contrôleurs. 
- Participer aux audits. 
- Mener des enquêtes Qualité. 

 
Vous devrez également mettre en place un processus de traitement des non conformités. 
 
Spécificités du poste  
 
Certification Cosac 2 Ressuage appréciée 
 
Profil candidat  
 
De formation BAC+5 avec une spécialité en contrôle non destructif ayant une première expérience ou un stage 
significatif dans le domaine du Ressuage et si possible des Courants de Foucault. 
 
Localisation du poste  Europe, France, Ile de France, Hauts-de-Seine (92) 
 
Ville Colombes 
 
 
Critères candidat 
 



Niveau d'études min. requis BAC+5 
 
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans 
 
Langues Anglais (Courant) 
 
 
  

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/referent-qualite-controles-non-
destructifs-sur-pieces-forgees-h-f/58493 

Référence de l’offre : Référent Qualité contrôles non destructifs sur pièces forgées H/F 2017-58493 


