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RESPONSABLE CND – RADIO ET RESUAGE 

ANGLAIS IMPERATIF 

 

 

Société: 

 

SECAN Aerospace est reconnue comme l'un des premiers fournisseurs mondiaux de l'industrie aéronautique, offrant 
des solutions de systèmes, produits et services pour les plus grandes entreprises de l'aéronautique et du transport 
aérien dans l'industrie. Située dans la région parisienne, la société SECAN SAS conçoit et produit des échangeurs 
thermiques, des radiateurs et des plaques froides à destination civile ou militaire, principalement pour le marché 
aéronautique et automobile. 

 

Description du poste 

Type contrat: CDI 

Statut : Agent de maitrise  

Temps de travail : Temps complet 

 

Description de la mission : 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons 1 Responsable  COFRENS COSAC CND radiologues et 

Ressuage niveau 2. 

H/F le poste est à pouvoir à Gennevilliers. 

 

A ce titre, vous aurez pour principales missions de : 

 

Gérer l’activité CND (encadrement de 2 personnes)  

Création et suivi de la documentation liée au CND selon la certification NADCAP PART 145 et PART 21G 

Suivi et traitement des non –conformités 

 

Vous avez-vous-même un rôle qui peut être opérationnel :  

 

Régler et étalonner le matériel ; 

Effectuer les essais individuels ; 

Interpréter et évaluer les résultats en fonction des normes, codes ou spécifications à respecter ; 

Rendre compte des résultats. 

Connaître dans le détail le domaine et les limites d'application de la méthode ; 

Comprendre les normes et les spécifications de CND et les transcrire en instructions pratiques de contrôle adaptées aux 
conditions réelles de travail ; 

Surveiller les contrôles ; 

Rédiger les instructions ressuage et TRA radio; 

Former ou assister les apprentis; 

Posséder les connaissances de base de la technologie des produits. 

 

Profil candidat : Titulaire d’un niveau Bac+2/3 dans un des domaines techniques suivants : CND, Matériaux, 

Mesures Physiques, Mécanique, Maintenance aéronautique, Electrotechnique, vous avez une première expérience 
professionnelle dans le contrôle non Destructif de trois ans minimum.  
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Vous êtes idéalement certifié niveau 2 pour la radio et le ressuage. Vous souhaitez vous investir pour atteindre un 
niveau 3.  

D’un naturel rigoureux (se), vous vous engagez à respecter la déontologie du métier. 

Vos capacités d’analyse, votre curiosité et votre agilité technique vous permettent de réaliser vos missions dans le 
respect des normes et des délais. ANGLAIS IMPERATIF 

 

 

CANDIDATURES A ENVOYER A  frederique.loutte@secanaerospace.com , Directrice des Ressources Humaines 
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