
Contrôleur/Contrôleuse non destructif F/H

Description de la mission

Le Centre de Compétences industriel en Hydromécanique de Safran 
Helicopter Engines de Buchelay recherche pour ses équipes de 
production un nouveau Contrôleur non destructif niveau 2 H/F . 

Rattaché au chef d'atelier, le contrôleur non destructif H/F devra 
assurer la tenue du plan de fabrication en effectuant des opérations 
de magnétoscopie et ressuage. 

Pour la tenue du poste les missions suivantes devront être 
assurées : 
• Contrôle par magnétoscopie et ressuage. - COSAC 2 
• Retouches, exploration et contrôle dimensionnel de base. 
• Contrôle visuel des pièces. 
• Préparer les séries en assurant la disponibilité et la conformité de 
la documentation et des moyens mis à disposition pour les 
opérations de contrôle. 
• Assurer le lien avec le client pour proposer les méthodes de 
contrôle les mieux adaptées aux produits. 
• Valider les pièces. 
• Rédiger et traiter les avis qualité; 
• Détecter et déclarer les non-conformités découvertes. 
• Participer aux projets de développement de l'atelier. 
• Maintenir le poste de travail et les outils en conformité avec les 
procédures (qualité, SSE).

Spécificités du poste

Equipe en 2x7

Votre profil

Le candidat doit disposer des compétences suivantes : 
• Travailler en équipe. 
• Être force de proposition. 
• Manifester de la rigueur et un souci du détail.

Entité de rattachement

Safran est un groupe international de 
haute technologie opérant dans les 
domaines de l'aéronautique 
(propulsion, équipements et intérieurs), 

Information clé

Fabrication / Montage / 
Réparation
Production
Ouvrier

Buchelay,Ile de 
France,France

CDI,Temps complet

Bac

Supérieure à 5 ans

D2022R7-106263-
110029

Page 1 of 2e.talent

23/09/2022https://insite.collab.group.safran/HrOnline/ManageYourCareer/e-talent/Pages/talent.a...



Evry,Ile de 
France

CDI Fabrication / 
Montage / Réparation

Chateaudun,Centre-
Val-De-Loire

CDI Fabrication / 
Montage / Réparation

Villaroche,Ile de 
France

CDI Fabrication / 
Montage / Réparation

D'autres offres qui pourraient vous intéresser

Inspecteur ou inspectrice de fabrication F/H

Responsable Produit / Marque Industrielle - F/H

Ingénieur support technique LRU (Line Replaceable Unit) F/H

de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à 
un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus 
respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. 
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 
collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 
2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier 
plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans 
des programmes de recherche et développement qui préservent les 
priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation 
technologique. 

Safran est classé 3ème meilleur employeur mondial dans son 
secteur par le magazine Forbes en 2021. 

Safran Helicopter Engines est le leader mondial de la motorisation 
pour hélicoptères, avec plus de 75 000 moteurs produits depuis sa 
création. La société offre la plus large gamme de turbomoteurs et 
compte 2 500 clients répartis dans 155 pays.

Page 2 of 2e.talent

23/09/2022https://insite.collab.group.safran/HrOnline/ManageYourCareer/e-talent/Pages/talent.a...


