Aeronautics

Techniciens Ultrasons Niveau 2 FRANDTB
Contrat: CDI
Localisation : Nantes - Loire Atlantique
Salaire : à définir selon expérience
Présentation :
SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Reconnue
comme la référence mondiale en termes de qualité et d'intégrité, SGS emploie 95 000 collaborateurs,
et exploite un réseau de plus de 2400 bureaux et laboratoires à travers le monde. En France, SGS
compte aujourd’hui 2900 personnes réparties dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, et
34 laboratoires.
Nos services se déclinent tout au long des chaînes d’approvisionnement et concernent de
nombreux secteurs tels que les produits agricoles et agro-alimentaires, la pharmacie, la cosmétique,
les biens de consommation, les transports, l’énergie, la chimie, l’environnement et les services
industriel.
Description du poste :
Afin d’accompagner notre développement dans le domaine aéronautique et de relever les défis de
demain pour un monde meilleur, plus sûr et interconnecté, nous sommes en recherche de plusieurs
Technicien(ne) en Contrôle Non Destructif pour rejoindre nos équipes au sein de notre agence située
en agglomération nantaise.
Au sein de notre Business Unit Industries & Environnent, vous rejoindrez une équipe
pluridisciplinaire en CND réalisant des inspections pour des pièces d’essai, des pièces de production
et des pièces en maintenance.
Vous serez en charge de façon autonome, ou intégré à une équipe :




D’assurer des prestations en CND
De rédiger les rapports d’inspections en lien avec ces prestations
De Rédiger des modes opératoires d’inspection

Votre activité s'exercera sur les sites industriels de donneurs d’ordre ou fournisseurs de l’industrie
Aéronautique et spatiale en France ou à l’étranger. Vous pourrez être amenés à travailler parfois
dans les laboratoires CND de SGS.
En fonction de vos souhaits et suivant vos qualités démontrées, vous évoluerez vers des fonctions
de management ou d’expert.
Profil :
Certification Ultrasons Niveau 2 FRANDTB
La permis B est impératif aux vues des déplacements réguliers régionaux et nationaux.
Anglais intermédiaire (écrit) permettant de travailler sur des spécifications client en anglais
Avantages proposés :





Panier repas ou Ticket Restaurant
Indemnité journalière de séjour pour les déplacements éloignés du domicile
Voiture de service pour les déplacements éloignés
Mutuelle

Merci d’envoyer votre candidature à : nina.vicente@sgs.com
www.sgsgroup.fr

