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TECHNICIEN CND H/F 

 
 

ENTREPRISE : 
 
Roxel est le leader européen des systèmes de propulsion tactique et un acteur majeur au niveau mondial. 
 
Basée en France et au Royaume-Uni, Roxel conçoit, développe, fabrique et fournit des systèmes de propulsion solide et 
les équipements associés pour tous les types de roquettes et missiles tactiques et de croisière au profit des forces 
aériennes, navales et terrestres. 
 
Roxel possède des capacités éprouvées dans les domaines de la chimie des matériaux énergétiques de la balistique 
intérieure ou de la mécanique, offrant à ses clients des solutions sur mesure pour tous les éléments des systèmes de 
propulsion (structures, protections thermiques, matériaux énergétiques et inertes). 
 
Les propulseurs Roxel sont utilisés dans tous types de missiles et de roquettes : air-air, sol-air, artillerie, anti-navire, anti-
char, air-sol, missiles de croisières et bombes guidées. 
 
 
Nous recherchons un Technicien CND certifié en Radiographie (RT) niveau 1 ou 2 basé sur notre site de Saint-Médard 
en Jalles en Gironde (33). 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS : 
 
Rattaché au chef d’atelier contrôle non destructif, vous vous êtes chargé de réaliser les prises de clichés RX ainsi que leur 
lecture sur des chargements pyrotechniques ou pièces inertes. Vous assurez la conformité des procès-verbaux transmis 
aux clients internes ou externes. 
 
Dans ce cadre vos principales responsabilités sont : 
 
 

 Réaliser le contrôle selon les procédures définis afin de garantir la conformité des produits 
 Lire les clichés et rédiger éventuellement les procès-verbaux destinés aux clients internes ou externes 
 Participer à l’optimisation des méthodes et des moyens mis à votre disposition, et de vous présenter aux examens 

réglementaires 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

Titulaire d'un BAC+2 technique ou qualité, vous bénéficiez d'une expérience sur un poste similaire d'au moins 3 ans sur un 

poste en contrôle radiographie si possible en radiographie numérique. 

 

Vous êtes titulaire de la certification COFREND/COSAC niveau 1 ou 2 en radiographie. La certification CAMARI Tube X 

est un plus. 

 

Rigoureux et méticuleux, vous êtes autonome dans votre activité et appréciez malgré tout le travail en équipe. 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci de transmettre votre candidature par mail (CV + lettre de motivation) à Emilie 

CANTE COURBOT à l’adresse suivante : recrutement.fr@roxelgroup.com 


